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Synthèse 

Le SICSM souhaite diversifier et augmenter les ressources en eau potable disponibles 
sur son territoire, par l’exploitation des eaux souterraines. L’objectif du SICSM est de 
disposer d’une ressource complémentaire mobilisable en situation de crise : étiage 
sévère pendant le Carême et/ou post catastrophe naturelle (cyclone, séisme). 

Ainsi, le SICSM a confié au BRGM un programme de reconnaissance des eaux 
souterraines du centre et du sud de la Martinique. Ce programme, mettant en œuvre 
des méthodologies spécifiques à la recherche d’eau souterraine en milieu volcanique, 
se décompose en trois phases d’étude principales : 

- phase 1 : sélection de 20 sites favorables à la mobilisation d’eau souterraine 
pour l’alimentation en eau potable ; 

- phase 2 : prospections de surface (reconnaissances géologique et 
hydrogéologique de terrain et investigations géophysiques) ; 

- phase 3 : mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage durant la campagne de 
forages de reconnaissance. 

Le présent rapport rend compte de la méthodologie employée et des résultats de la 
première phase du programme. 

20 sites d’étude ont été sélectionnés en étroite concertation avec le SICSM et 
hiérarchisés selon une analyse multi-critères. Cette analyse croise le risque de 
contamination des eaux par les produits phytosanitaires, le volume potentiellement 
exploitable, la proximité des infrastructures AEP, les conditions d’accès, la pression 
urbaine, la minéralisation attendue des eaux ainsi que les aléas liquéfaction des sols et 
mouvement de terrain.  

Ces 20 sites sont répartis de façon homogène sur le territoire de compétence du 
SICSM ; en effet, seules les communes de Saint-Esprit et de Rivière Pilote ne sont pas 
concernées par un site d’étude. Les deux principaux « points noirs » de la sélection 
sont a priori : 

- les faibles potentiels aquifères pour les sites des Anses d’Arlet, de Saint-Anne, 
du Vauclin et du François. Le SICSM a cependant fait le choix, sur proposition 
du BRGM, de sélectionner ces sites, car ils pourraient permettre de répondre 
aux besoins liés à une alimentation de secours de la population ; 

- les importants risques de contamination par les pesticides sur les sites de 
Trinité, du Lamentin et du Marin dans une moindre mesure. Dans ces cas 
précis, ce sont des débits d’exploitation prévisionnels relativement importants 
qui ont justifié leur sélection.  

Pour chacun des sites, une fiche de synthèse est annexée au rapport. 
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1. Introduction 

Le Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (SICSM) souhaite 
diversifier et augmenter les ressources en eau potable disponibles sur son territoire, 
par l’exploitation des eaux souterraines. L’objectif du SICSM est de disposer d’une 
ressource complémentaire mobilisable en situation de crise : étiage sévère pendant le 
Carême et/ou post catastrophe naturelle (cyclone, séisme). 

Le SICSM a confié au BRGM un programme de reconnaissance des eaux souterraines 
du centre et du sud de la Martinique. Une première phase d’étude, objet du présent 
rapport, vise à identifier 20 sites favorables à la recherche d’eau souterraine.  

Pour ce faire, le BRGM a mis en œuvre une méthodologie, déjà éprouvée sur le 
territoire de la CACEM (Rapport BRGM/RP-56468-FR), mais adaptée aux besoins du 
SICSM. Celle-ci repose en partie sur les résultats du SIESMAR (Système d’Information 
sur les Eaux Souterraines de Martinique) élaboré par le BRGM (Vittecoq et al., 2007a), 
en collaboration avec la Région Martinique et la DIREN Martinique. 

Après une présentation simplifiée des contextes géologique et hydrogéologique du 
territoire d’étude, la méthodologie mise en œuvre et les résultats obtenus seront 
détaillés. 
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2. Contextes géologique et hydrogéologique du 
Centre et du Sud de la Martinique 

Les éléments de contexte présentés dans ce chapitre sont extraits du SIESMAR 
(Vittecoq et al., 2007a). 

2.1. CADRE GÉOLOGIQUE 

La Martinique, dont les terrains les plus anciens actuellement visibles à l'affleurement 
sont datés de la fin de l'oligocène (25 millions d'années environ), s'est édifiée en 
alternant phases d'activité volcanique et périodes de repos pendant lesquelles la 
sédimentation calcaire a pu se développer. Les matériaux émis au cours des 
premières constituent le bâti et tous les reliefs de l'île. Les formations calcaires liées 
aux secondes se présentent sous la forme d'affleurements discontinus, d'épaisseur et 
d'extension limitées, intercalés au sein des dépôts volcaniques ou les coiffant. Les 
principales unités géologiques de l'île résultent donc de plusieurs phases majeures 
d'activité volcanique. Ces unités se sont mises en place selon une progression de l'Est 
vers l'Ouest et du Sud vers le Nord avec, localement et temporairement, quelques 
récurrences. Il s'agit chronologiquement (Illustration 1 et Illustration 2) : 

• du complexe de base Oligocène (presqu’îles de la Caravelle et de Sainte Anne), 
daté à 25 millions d’années (Ma) environ ; 

• des formations calcaires et volcaniques d’âge Miocène inférieur (22 Ma) ; 

• de la chaîne volcanique sous-marine du Vauclin-Pitault : elle constitue la 
première grande structure volcanique constitutive de la Martinique actuelle. Ses 
laves, mises en place entre 17 et 10 Ma, affleurent selon un axe NNO-SSE du Marin 
au Sud jusqu’aux contreforts méridionaux et orientaux du Morne Jacob au Nord. La 
chaîne du Vauclin-Pitault est composée d’une alternance de phases volcaniques 
sous-marines et de périodes de sédimentations calcaires : 

o l’épisode initial « François - Robert » concerne les régions limitrophes à 
ces deux bourgs et les ilets qui leur font face. Il a produit pour l’essentiel 
des hyaloclastites ; 

o après une première phase de sédimentation calcaire au Miocène 
moyen, un ensemble de laves massives (les coulées de basalte 
porphyrique de Vert Pré) s’épanche sur la retombée occidentale des 
reliefs volcaniques. L’arrêt de la phase basaltique permet une nouvelle 
fois à la sédimentation calcaire de s’exprimer. Les calcaires du Marin 
(tuffites calcaires, calcaires récifaux et calcaires francs), atteignant 
environ 150 m d’épaisseur, constituent ainsi la formation sédimentaire la 
plus étendue de Martinique (4 km2) ; 

o le plus important complexe volcanique de la chaîne s’édifie ensuite au 
sein de quatre secteurs géographiques assez bien limités : le massif du 
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Vauclin, le morne Pitault, la région de Trinité et celle du Lamentin - Fort 
de France. Les formations émises, laves et hyaloclastites, sont du 
même type que celles mises en place au cours de l’épisode initial 
« François-Robert » ; 

o après une troisième phase de sédimentation calcaire, l’activité reprend 
sur la retombée occidentale de l’extrémité sud de la chaîne volcanique, 
dans le secteur de Rivière Pilote et Sainte Luce, avec des formations 
effusives puis des brèches pyroclastiques de type « nuées ardentes ». 

• entre 9 et 7 Ma environ, les centres d’émission percent à nouveau le flanc caraïbe 
de la chaîne. L’activité de l’ensemble volcanique fissural du Sud et du Sud-
Ouest Martiniquais se manifeste tout d’abord, sous forme de coulées de lave 
massive, le long d’un axe Ducos - Rivière Pilote puis au niveau de Sainte Luce et du 
Morne Pavillon où, après une phase phréato-magmatique, elle devient effusive ; 

• ,les formations volcano-sédimentaires de Sainte Marie et de Fort de France, 
datées à 5,5 Ma environ ; 

• après cette relative période de repos d'environ un million d'années, l'activité 
volcanique reprend : le plus vaste édifice volcanique de l'île - le volcan-bouclier du 
Morne Jacob - va s'édifier : 

o des hyaloclastites puis des coulées de laves massives se mettent en 
place ; 

o après une période de repos marquée par le dépôt de conglomérats 
polygéniques grossiers, une deuxième phase d’activité reprend côté 
Caraïbe. 

• le volcanisme montre ensuite une récurrence vers le Sud qui contribue à l’édification 
de l’extrémité Ouest de la presqu’île des Trois Ilets (volcanisme Plio-Pléistocène 
de la presqu’île des Trois Ilets) entre 2 et 1 Ma, voire 0,6 Ma pour les formations 
les plus récentes ; 

• le complexe volcanique des Carbets intrude la retombée occidentale du volcan du 
Morne Jacob, autour de 0,9 Ma ; 

• le volcanisme du Mont Conil marque le début de l'activité du compartiment 
géologique septentrional de l'île. Ce massif, entièrement couvert par la forêt 
tropicale humide, est l'un des endroits les moins pénétrés de Martinique et, de ce 
fait, demeure le moins bien connu sur le plan géologique ; 

• la Montagne Pelée est le seul volcan actuellement actif de la Martinique. Son 
édification s’est effectuée en trois principales phases : l’édifice ancien de la 
Montagne Pelée, l’édifice intermédiaire et l’édifice récent. 

Une couverture continue d’alluvions récentes occupe le fond des basses vallées de 
l’ensemble des rivières de l’île ; seules les plus importantes d’entre elles possèdent 
des terrasses alluviales, souvent discontinues, dans leur partie moyenne. 
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Illustration 1 : Esquisse géologique et structurale de la Martinique (d’après Westercamp, 1990) 
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Illustration 2 : Histoire géologique de la Martinique (d’après Andreieff et al., 1988) 
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2.2. CARACTÉRISTIQUES DES AQUIFÈRES VOLCANIQUES 

Les aquifères volcaniques constituent des milieux complexes et hétérogènes justifiant 
la mise en œuvre de méthodes de prospection adaptées pour limiter les risques 
d’échec dans l’implantation des forages de reconnaissance. Le présent paragraphe 
revient sur les principales spécificités des aquifères volcaniques. 

2.2.1. Une hétérogénéité à toutes les échelles 

Les formations volcaniques présentent une structure géologique fréquemment 
complexe, liée à des hétérogénéités à toutes les échelles : 

• à l’échelle cartographique, la dynamique active de mise en place de ces 
formations concourt à une forte variabilité spatiale, latérale et verticale (tectonique, 
subsidence, paléovallées emboîtées, etc.) des formations géologiques volcaniques. 
Des formations perméables et imperméables peuvent ainsi coexister à cette 
échelle ; 

• à l’échelle d’une formation donnée. Au sein de laves par exemple, les différentes 
coulées, d’épaisseur très limitée, peuvent être séparées par des paléosols isolant 
différents niveaux perméables. Au sein d’une même paléovallée, les laves sont 
fréquemment interstratifiées de formations alluviales (dont la perméabilité est 
variable selon les cas) ou de démantèlement (lahars, conglomérats, en général peu 
perméables) ; 

• à l’échelle d’un même ensemble lithologique, considéré globalement comme 
perméable, coexistent des niveaux très perméables et d’autres quasiment 
imperméables. Ainsi, au sein de coulées basaltiques, les faciès en gratons, 
scoriacés et fissurés sont susceptibles d’être très perméables tandis que les parties 
massives ne sont pas productives. Ces niveaux ou formations peu perméables, 
ainsi que les pendages originels parfois forts des coulées, peuvent générer une 
structure en « tuiles ». La présence, au sein de hyaloclastites, considérées 
globalement comme peu perméables, de petites coulées de lave, peut augmenter 
significativement la productivité globale de ces formations. La présence d’intrusions 
(dykes en particulier) peut contribuer à un compartimentage des aquifères ou, dans 
certains cas, peut conférer une certaine perméabilité à des ensembles peu 
perméables. 

2.2.2. Les types de perméabilité 

Au sein des aquifères volcaniques, coexistent perméabilité d’interstices et perméabilité 
de fissures. 

La perméabilité d’interstices s’exprime dans différents contextes : 

• au sein des formations basaltiques scoriacées : par les cônes de scories, lorsqu’ils 
ne sont pas altérés, par les niveaux scoriacés (en « gratons ») de toit et de base de 
coulée. Dans ce dernier cas, la porosité peut parfois être très grossière, avec des 
vides de taille centimétrique, voire même décimétrique ; 
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• au sein des formations pyroclastiques lorsqu’elles ne sont pas soudées à chaud ou 
altérées : ponces, nuées ardentes, hyaloclastites, tuffites, etc. ; 

• au sein des formations sédimentaires, des alluvions pour l’essentiel, associées aux 
laves, en particulier au sein des paléovallées. 

La perméabilité de fissures est présente aussi bien au sein :  

• des laves basiques (basaltes), essentiellement sous la forme de fissures de 
refroidissement, bien connues lorsque la fissuration se traduit par un débit en 
orgues. Certaines de ces fissures peuvent atteindre une grande ouverture de l’ordre 
de plusieurs centimètres à décimètres ; 

• que des laves acides (plus visqueuses), où elle s’exprime surtout sous la forme de 
figures d’écoulement (figures de flux pouvant conférer aux laves un débit en 
plaquettes, d’épaisseur centimétrique). 

La Perméabilité de fractures est liée à la fracturation d’origine tectonique des 
formations géologiques. Ce type de perméabilité, s’il est fréquemment invoqué, est 
souvent difficile à prouver de manière formelle. 

2.2.3. L’altération 

Les processus d’altération contribuent eux aussi à l’hétérogénéité des milieux 
volcaniques en participant à la diminution de la perméabilité des roches 
(principalement du fait de leur argilisation et de la précipitation de minéraux 
secondaires). L’altération météorique d’une part, dont l’action est particulièrement 
importante sous les climats de type tropical humide, et l’altération hydrothermale 
d’autre part, exacerbent ainsi les hétérogénéités décrites plus haut. 

L’altération météorique est particulièrement marquée lors de phases prolongées 
d’exposition des formations volcaniques en surface. Les profils d’altération associés 
peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur et sont alors structurés 
dans l’espace (surfaces ou paléosurfaces d’altération). Lorsqu’elle s’exerce sur de 
courtes périodes, l’altération affecte les formations sur de faibles épaisseurs 
(décimétriques à métriques) et concourt à la formation de « paléosols » que l’on 
retrouve ensuite interstratifiés au sein des formations volcaniques. 

L’altération hydrothermale est liée principalement à des circulations de fluides 
chauds au sein des roches. Elle est donc particulièrement fréquente en contexte 
volcanique. Elle s’exprime à différentes échelles : 

• celle de l’édifice volcanique dans son ensemble, avec une plus forte occurrence au 
sein de la partie centrale des édifices que dans leur périphérie ; 

• celle de chaque formation volcanique, en raison de la chaleur héritée de sa mise 
en place. Sont plus particulièrement concernées les formations mises en place à 
haute température (laves notamment) ou interstratifiées entre des formations mises 
en place à haute température ; 
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• celle de structures spécifiques en général sécantes aux formations concernées : 
intrusions, zones de fractures constituant le lieu privilégié de circulations de fluides 
chauds, etc. 

Ainsi, des formations qui, saines, apparaissent comme très perméables (faciès 
perméables de coulées, scories, etc.) peuvent s’avérer très peu perméables après une 
phase d’altération. 

L’altération différentielle (alternances de niveaux ponceux, rapidement altérés, et de 
nuées ardentes, comme sur le flanc est de la Montagne Pelée par exemple, ou au sein 
du massif du Mont Dore - Sancy) peut conférer aux aquifères une structure de type 
« sandwich » alternant formations perméables et formations peu à très peu 
perméables. 

2.3. PROPRIÉTÉS HYDROGÉOLOGIQUES DES PRINCIPALES 
FORMATIONS GÉOLOGIQUES DU CENTRE ET DU SUD DE LA 
MARTINIQUE 

2.3.1. Les laves 

a) Propriétés hydrogéologiques  

D’une manière générale, parmi les formations volcaniques, les laves sont les roches 
pouvant présenter les perméabilités les plus fortes. 

Les laves présentent, en général, une très faible perméabilité de matrice. Leurs 
propriétés aquifères dépendent donc étroitement de leurs conditions de mise en place, 
de fissuration et de fracturation. Par ailleurs, comme pour l’ensemble des autres 
formations volcaniques, leur degré d'altération joue également un rôle important. 

Les laves présentent ainsi une forte variabilité de leurs propriétés hydrodynamiques au 
sein d’une même coulée qui se traduit, en forage, par des variations de la perméabilité 
selon la verticale. Cette variabilité s’explique majoritairement par la structure interne 
des coulées, liée à leur mode de mise en place. Les coulées comprennent ainsi 
généralement, de haut en bas (Illustration 3 et Illustration 4) : 

• une surface scoriacée montrant soit des gratons, soit un niveau scoriacé ; 

• un cœur de coulée plus massif souvent diaclasé (fissures de refroidissement et/ou 
de flux) ; 

• une brèche de base de coulée présentant des éléments scoriacés, en gratons, et 
reprenant fréquemment des blocs de la coulée sous-jacente. 
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Illustration 3 : Coupe d’une coulée de type « aa » en mouvement  
 

 

Illustration 4 : Schéma type d’une coulée andésitique (d’après Westercamp, 1972) 
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L’écoulement de la lave est à l’origine de figures de flux (Illustration 5) qui se traduisent 
fréquemment par une fissuration de la roche et/ou un débit en plaquettes, souvent 
parallèle au substratum. Le refroidissement de la lave génère lui aussi une fissuration 
(prismation avec des fissures en général perpendiculaires à la surface de 
refroidissement). Ces processus confèrent aux laves des caractéristiques hydrauliques 
intéressantes surtout si cette perméabilité initiale est renforcée par une fracturation 
d'origine tectonique. 

 

Illustration 5 : Andésite (2α) présentant des figures du flux 

L'altération météorique ou hydrothermale de la roche se traduit par une argilisation 
partielle ou totale de ses minéraux constitutifs qui oblitère, en partie ou complètement, 
une éventuelle perméabilité. L'altérabilité des différents faciès constitutifs d'une coulée 
est variable. Dans un schéma type de coulée à la lave relativement fluide, les faciès de 
bordure (brèches et scories des mur, toit et flancs de coulée) présentent, du fait de 
leurs porosité et perméabilité initiales, une plus forte aptitude à s'altérer rapidement 
que le cœur de l'écoulement, massif car refroidi lentement. Ainsi, un même ensemble 
lithologique peut constituer à la fois des niveaux aquifères (dans ses parties non 
altérées) et un substratum ou toit imperméables vis-à-vis des formations sus ou sous-
jacentes (pour ce qui concerne ses parties argilisées). 

En outre, les laves montrent souvent, du fait de la composition du magma qui est à leur 
origine, une forte viscosité. Celle-ci entraîne une bréchification de la roche lors de sa 
mise en place. Leur dépôt en contexte sous-aquatique génère également des faciès 
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bréchiques. Dans ces conditions, la progression des fronts d'altération peut être 
beaucoup plus homogène et régulière. 

b) Formations rencontrées sur la zone d’étude  

Sur le territoire du SICSM, les différentes laves massives qui seront la cible des 
reconnaissances hydrogéologiques sont, des plus anciennes aux plus récentes : 

• les andésites (αm2a), de l’épisode initial François-Robert de la chaîne 
volcanique du Vauclin-Pitault ; 

• les basaltes de Vert-Pré (ρßm2a), issus de la première phase effusive 
généralisée de la chaîne volcanique sous-marine du Vauclin-Pitault. Des 
potentiels aquifères intéressant ont été mis en évidence au sein de ces 
basaltes, en particulier dans la plaine du Lamentin ; 

• les andésites (αm2c et ραm2c), issues de la phase effusive de Rivière Pilote 
de la chaîne du Vauclin-Pitault ; 

• les andésites (ραm2f et ραm2e) appartenant au volcanisme fissural du sud et 
du sud-ouest martiniquais ; 

• les basaltes (1ßol) et les andésites (1α), issus des premières coulées de lave 
du volcan bouclier du Morne Jacob ainsi que les andésites (2α), produites lors 
de sa phase effusive terminale ; 

• les basaltes (9αbi), épanchés durant la formation des pitons du Carbet. 

2.3.2. Les pyroclastites 

a) Propriétés hydrogéologiques  

Les nuées ardentes (de type Péléen, Mérapi ou Saint-Vincent) sont à l’origine de 
dépôts constitués d’éléments lithiques juvéniles (résultant d’un magma amené 
récemment en surface, lors de l’éruption en cours), donc généralement sains, grossiers 
et meubles. Elles comportent en général une matrice cendreuse abondante (éléments 
de taille inférieure à 2 mm), des blocs anguleux (de taille décimétrique à plurimétrique) 
et des lapillis (éléments de taille comprise entre 2 et 64 mm), peu ou non vésiculés. Ce 
type de dépôt est donc caractérisé par une très forte hétérométrie. Il est généralement 
non ou mal classé. 

Les matériaux constitutifs des nuées ardentes présentent donc une perméabilité 
d'interstices digne d'intérêt pour la prospection hydrogéologique, qui n'est pas remise 
en cause par leur très forte hétérométrie. Leur perméabilité peut parfois dépasser celle 
des laves. 
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Constituées essentiellement de produits juvéniles, ces formations s'altèrent en outre 
relativement lentement. Les zones axiales des écoulements sont plus pauvres en 
matrice cendreuse et présentent de ce fait généralement une plus forte perméabilité. 

Les éruptions magmatiques qui président à la mise en place des nuées ardentes sont 
en règle générale précédées d'éruptions phréatiques qui remobilisent et pulvérisent 
des matériaux anciens. Les retombées associées génèrent des niveaux cendro-
sableux d'épaisseur souvent faible (inframétrique) qui s'imperméabilisent à 
relativement court terme (altération) et constituent un substratum imperméable aux 
dépôts de nuées ardentes. 

Les formations de type « nuées ardentes » forment donc fréquemment une succession 
de niveaux perméables (pouvant receler des imperméables relatifs interstratifiés) et 
imperméables, les derniers présentant en général une épaisseur plus restreinte. Par 
ailleurs, la conjonction axe de paléovallée (donc épaisseur plus importante de 
matériau) et faible proportion d’éléments fins (donc perméabilité initiale plus forte et 
moindre faculté à s'altérer) constitue un facteur intéressant pour le développement 
d'aquifères de bonne qualité. Les nuées ardentes constituent donc globalement 
des formations présentant de bonnes propriétés hydrogéologiques. 

Les coulées de ponces sont en règle générale constituées de lapilli ponceux et de 
blocs emballés dans une matrice cendreuse. Des niveaux cendreux séparent souvent 
les différentes unités d'écoulement qui sont la plupart du temps canalisées par le 
réseau hydrographique. Ces coulées peuvent être associées à des dépôts pliniens 
(retombées aériennes issues d'un panache ascendant à partir d'un cratère ouvert) qui 
se présentent sous la forme de lits stratifiés, à granoclassement normal, constitués de 
cendres, lapilli et petits blocs vésiculés. Ces dépôts, d'épaisseur d'autant plus réduite 
que l'on s'éloigne du point de sortie et de granulométrie fine, s'altèrent rapidement. Ils 
sont rarement préservés dans l'axe des vallées dans la mesure où ils sont entraînés 
par l'érosion. Les coulées de ponces présentent donc de plus faibles potentialités 
hydrogéologiques que les dépôts de nuées ardentes, en particulier dans les 
secteurs où le climat humide conduit à leur rapide altération. 

Les tufs volcaniques présentent une perméabilité de matrice en général 
médiocre, variant selon leur teneur en argiles héritées ou d’altération. Indurés et 
fracturés ou lorsqu’ils ont subi un remaniement, ils peuvent présenter localement de 
meilleures propriétés hydrodynamiques. 

b) Formations concernées sur la zone d’étude 

Les ponces et brèches de la plaine du Diamant, peu altérées, présentent en général 
de relativement bonnes propriétés hydrodynamiques (transmissivité de l’ordre de 2.10-3 
m2/s, coefficient d’emmagasinement voisin de 7%). Les observations réalisées lors des 
sondages suggèrent cependant des caractéristiques relativement hétérogènes 
(secteurs plus perméables correspondant soit à des variations granulométriques, soit à 
de la fracturation quand elles sont indurées). Dans ce secteur littoral, leur exploitation 
est par contre subordonnée à une connaissance précise des conditions de recharge et 
de la dynamique de l’interface eau douce - eau salée. Pour ces raisons et suite aux 
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premières reconnaissances réalisées dans le passé, les ponces du Diamant ne 
feront pas l’objet d’une reconnaissance plus poussée. 

2.3.3. Les hyaloclastites 

a) Propriétés hydrogéologiques 

Ce sont des roches volcano-sédimentaires soit formées par l'accumulation directe de 
produits volcaniques fins émis en milieu marin (hyaloclastites primaires), soit liées à la 
reprise de ceux-ci par les courants marins (hyaloclastites secondaires ou tuffites). Les 
hyaloclastites présentent donc des faciès variés : 

• les faciès de retombée directe sont non classés et essentiellement constitués de 
lapilli massifs et scoriacés, emballés dans une matrice cendreuse grossière, 
indurée, de même nature ; 

• les tuffites sont constituées d'alternances de bancs de microconglomérats, de grès 
fins et de silts pris dans un ciment calcaire ou argileux ; 

• des faciès nettement plus grossiers, de caractère conglomératique voire de type 
« lahar », sont également représentés. 

Des coulées de lave interstratifiées, fréquemment bréchifiées du fait de leur mise en 
place en contexte sous-marin, sont souvent associées aux hyaloclastites. 

Ces formations présentent une faible perméabilité de matrice. Constituées d'éléments 
de lave de faible granulométrie, en général jointifs, elles sont dotées initialement d'une 
porosité d'interstices limitée, que diminuent encore les phénomènes de compaction 
et/ou d'altération (climatique ou hydrothermale), particulièrement actifs et efficaces sur 
les éléments de petite taille constitutifs de la roche. 

La présence, en particulier au sein des faciès primaires, de coulées de lave 
interstratifiées ainsi que la fracturation d'origine tectonique peuvent néanmoins leur 
conférer localement des propriétés aquifères acceptables. 

b) Formations rencontrées sur la zone d’étude  

Les hyaloclastites Hm2a de la chaîne du Vauclin-Pitault ont été reconnues par forage 
dans une partie de la dépression de Grand Fond, sur la commune du Marin. Elles y 
présentent, malgré l’absence apparente de laves interstratifiées, de bonnes propriétés 
hydrodynamiques (transmissivité voisine de 8.10-3 m2/s pour 30 m de hauteur mouillée, 
coefficient d’emmagasinement de 0,2% environ). 

Les variabilités des résultats obtenus dans les années 60 et 70 au François ainsi que 
dans les vallées de la rivière Blanche et de la rivière Lézarde (taux de succès pour des 
transmissivités supérieures ou égales à 10-3 m2/s voisin de 20%) est représentative 
des résultats des prospections d’eau menées en milieu fracturé. Les progrès récents 
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des techniques de prospection pourraient permettre de réévaluer le potentiel de ce 
type de formation, et d’espérer de meilleurs taux de succès. 

On retrouve également sur la zone d’étude les hyaloclastites Hm2b mises en place 
lors de la phase majeure d’activité de la chaîne du Vaulcin-Pitault, sur les communes 
du Robert et du Vauclin par exemple. 

2.3.4. Les conglomérats et lahars 

Les formations détritiques de type conglomérat sont, en général, caractérisées par un 
fort degré d'altération, les éléments du conglomérat eux-mêmes étant souvent déjà 
altérés lors de leur mise en place (comme l’illustrent souvent des figures de 
desquamation en pelures d'oignon). 
 
Les lahars sont des brèches non classées, hétérogènes, à forte composante terrigène. 
La matrice argilo-sableuse abondante qui les caractérise est à l'origine de leur faible 
perméabilité. 

Seule la conjonction d'une faible argilisation et d'une fracturation importante serait 
susceptible de conférer localement des propriétés aquifères à ces formations. Ces 
dernières ont donc été écartées de la sélection des sites favorables. 

2.3.5. Les calcaires (origine sédimentaire) 

Les calcaires du Sud de la Martinique sont rarement francs (purs). Ils présentent très 
généralement une composante détritique d'origine volcanique. 

Les formations calcaires, d’extension très réduite, se situent en général en position 
topographique haute. En outre, même si des phénomènes de karstification superficielle 
de type « épikarst » peuvent se surimposer à la porosité d'interstices, de fissures ou de 
fractures, aucun karst fonctionnel ou noyé n’est connu en Martinique. 

Ainsi, les forages réalisés dans la plaine des Grands Fonds du Marin ont montré que 
les calcaires non karstifiés présentaient de très médiocres propriétés hydrodynamiques 
(transmissivité inférieure à 10-5 m2/s pour 50 m de hauteur mouillée), l’essentiel de la 
productivité des forages positifs étant assuré par leur substratum volcanique (cf. § 
3.1.3.). À Caritan par contre, sur la commune de Sainte Anne, les calcaires montrent 
de bonnes caractéristiques (transmissivité comprise entre 10-2 et 10-3 m2/s). Il n’est 
cependant guère envisageable de les mettre significativement en valeur en raison de la 
proximité de l’interface eau douce / eau salée et du caractère très peu redressé de 
celle-ci (conjonction de la faiblesse de la recharge et de l’extension limitée du bassin 
versant d’alimentation des calcaires) et de la forte minéralisation des eaux. 

Ces formations calcaires ont également été écartées de la sélection des sites 
favorables. 
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2.3.6. Les formations superficielles récentes 

Les formations de type mangrove sont intrinsèquement peu perméables (dominante 
argileuse). 

Les sables de plage présentent toujours, à l’exception de la formation anciennement 
exploitée en carrière à Grand Macabou, une faible extension. Ils sont de plus soumis 
aux effets de la proximité du littoral (eaux salées ou saumâtres). 

Les alluvions fluviatiles ne montrent des propriétés intéressantes (épaisseur et 
extension suffisantes, faible teneur en argile) que dans les vallées de la côte ouest de 
la Martinique. En outre, leur exploitation à des débits significatifs n’est envisageable 
qu'en complément de celle d'un aquifère volcanique sous-jacent. 
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3. Sélection des 20 sites d’étude 

3.1. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

L’identification de 20 sites favorables à la recherche d’eau souterraine et répondant 
aux besoins du SICSM s’est déroulée selon la démarche suivante : 

• validation de la zone d’étude ; 

• présélection de sites dont le sous-sol est susceptible d’héberger une nappe 
souterraine exploitable et dont le bâti autorise l’implantation de forages pour 
l’alimentation en eau potable (distance réglementaire inférieure à 35 m) ; 

• hiérarchisation selon une analyse multicritères ; 

• sélection finale de 20 sites d’étude ; 

• élaboration d’une fiche de synthèse par site sélectionné. 

Tous les traitements S.I.G. ont été réalisés à partir du logiciel MapInfo©. 

Cette première phase de travail a été accompagnée de 4 réunions du Comité de 
Pilotage :  

- une réunion de lancement tenue le 02/09/2010 (Annexe 1) ; 

-  une réunion de travail visant à discuter de la prise en compte des infrastructures 
AEP le 04/10/2010 ; 

-  une réunion d’avancement le 13/10/2010 ; 

-  et la réunion de la Commission Travaux du SICSM le 19/10/2010 dont l’objectif était 
d’arrêter une première sélection de 20 sites (Annexe 1). 

3.1.1. Zone d’étude 

La zone d’étude a été arrêtée lors de la réunion de lancement du projet (Cf. compte-
rendu en annexe1). Elle est constituée des 16 communes comprises sur le territoire de 
compétence du SICSM ainsi que de la commune du Gros Morne (Illustration 6). Le 
SICSM a demandé que la Plaine du Lamentin ne soit pas traitée dans le cadre de la 
présente étude. 
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3.1.2. Présélection 

Suite à la réunion de lancement du projet, il a été convenu avec la Direction Technique 
du SICSM d’exclure de la recherche les zones situées à moins de 35 m du bâti 
existant. Ce critère de 35 m est issu de la Loi sur l’Eau qui stipule qu’un forage AEP 
doit être implanté à plus de 35 m d’un ouvrage d’assainissement individuel. 

 

Illustration 6 : Délimitation de la zone d’étude sur fond IGN 
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Dans un second temps, les formations au meilleur potentiel aquifère ont été extraites. 
Pour ce faire, les résultats du SIESMAR (Système d’Information sur les Eaux 
Souterraines de Martinique), complétés d’une synthèse bibliographique, ont été 
exploités. Le SIESMAR fournit un Système d’Information Géographique des formations 
géologiques et des débits potentiels associés (Vittecoq et al., 2007a). 

Le sud et le centre de la Martinique ont fait l’objet de plusieurs reconnaissances 
hydrogéologiques, en particulier par le BRGM dans les années 70 et 80 (§ 6). A titre 
indicatif, l’Illustration 7 présente la répartition des rapports d’étude examinés par 
commune. Au total, la présélection des sites favorables s’est appuyée sur l’analyse de 
l’ordre de 40 études et 60 forages de reconnaissance (Illustration 8). Les pompages 
d’essai ayant rarement été mis en œuvre sur de longues durées, il n’a pas toujours été 
possible d’en tirer des enseignements précis. 
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Illustration 7 : Répartition des références bibliographiques relatives à des reconnaissances 
hydrogéologiques par commune du territoire d’étude 

 

Enfin, la situation du site au sein du bassin versant a également été prise en compte 
dans le but de privilégier, dans la mesure du possible, les bassins d’alimentation les 
plus vastes possibles. 

L’Illustration 8 propose un récapitulatif des différentes données cartographiques 
exploitées lors cette première étape de présélection. 
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Illustration 8 : Représentations cartographiques des critères utilisés pour la présélection 
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3.1.3. Hiérarchisation des sites présélectionnés 

Les sites ainsi présélectionnés ont ensuite été hiérarchisés selon une analyse 
multicritères. Le choix de ces critères et de la pondération à affecter à chacun ont été 
arrêtés en collaboration avec la Direction Technique du SICSM. 

Le tableau de l’Illustration 9 présente, par ordre d’importance, la liste des critères 
considérés. Pour chacun, une note comprise entre 1 et 3 a été attribuée à chaque site 
présélectionné : plus la note est importante, plus le critère est déclassant. 

3.1.4. Sélection finale 

En première approche, les sites présentant les risques de contamination par les 
produits phytosanitaires les plus importants et les sites présentant les plus faibles 
volumes exploitables a priori ont été écartés de la sélection finale. 

Sur la base des résultats présentés par le BRGM, une liste de 20 sites d’étude a 
ensuite été arrêtée par la Commission Travaux du SICSM (Cf. compte-rendu de 
réunion en annexe 1). 

Enfin, chacun des 20 sites sélectionnés a fait l’objet d’une visite de terrain qui a conduit 
à affiner l’analyse multicritères, en particulier pour ce qui concerne les critères 
« Accessibilité », « Pression urbaine » et « Risque Phytosanitaires » dans une moindre 
mesure. Cette étape a amené au remplacement d’un des 20 sites (Lamentin – 
Sarrault) et, dans certains cas, à l’ajustement des délimitations retenues. Ces 
dernières modifications ont également été validées par le SICSM. 
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Méthode d’évaluation 
Critère Poids 

Données Sources 

S.I.G. des sols potentiellement 
contaminés par la chlordécone DIREN 

S.I.G. des analyses de chlordécone 
dans les sols DAF, BRGM 

S.I.G. du risque de contamination 
des eaux souterraines par les 
phytosanitaires 

SIESMAR (BRGM) 

S.I.G. de la sole agricole 2006 ASP 

Risque 
Phytosanitaires 3 

Réseau de surveillance des eaux 
souterraines DCE ADES 

S.I.G. des débits potentiels par 
unités hydrogéologique d’ordre 1,2 
et 3 

SIESMAR (BRGM) 

S.I.G. des forages d’eau BSS (BRGM) 

Rapports d’étude BRGM 

Quantité 2 

S.I.G. des bassins versants BDCarthage 

Proximité des 
infrastructures AEP 1 S.I.G. du réseau d’adduction 

principal et des réservoirs SME, SICSM 

Accessibilité 1 Fond topographique au 1 / 25 000 IGN 

Pression urbaine 0,5 S.I.G. du bâti BDTopo (IGN) 

S.I.G. de l’emprise théorique du 
biseau salé BRGM 

S.I.G. des forages d’eau BSS (BRGM) 

Rapports d’étude BRGM 

Minéralisation de 
l’eau souterraine 0,5 

Réseau de surveillance DCE ADES 

Liquéfaction 0,25 S.I.G. PPR Liquéfaction DDE 

Mvt de terrain 0,25 S.I.G. PPR Mouvement de terrain DDE 

Illustration 9 : Critères et pondération prises en compte pour la hiérarchisation des sites 
favorables 
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3.2. RÉSULTATS 

3.2.1. Présélection de sites favorables à la recherche d’eau souterraine 

À l’issue de la première étape de présélection, 36 sites ont été identifiés. À ce stade, 
toutes les communes comportent au moins un site d’étude (Illustration 10). 

La hiérarchisation de ces 36 sites est détaillée en annexe 2. 

 

Illustration 10 : Localisation des 36 sites présélectionnés 
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3.2.2. Sélection finale 

La hiérarchisation des sites n’a pas été directement exploitée. Autrement dit, les 20 
sites sélectionnés ne correspondent pas aux 20 premiers du classement (Cf. annexe 
2), mais sont le résultat de la réflexion décrite ci-dessous. 

À partir de l’étude des critères « Risque Phytosanitaires », « Quantité » (Cf. Illustration 
11) et « Proximité des infrastructures AEP », les sites suivants ont été écartés 
(compte-rendu du 19/10/2010) : 

• un site à Trinité, un au Lamentin, deux au François, deux à Rivière-Pilote, un à 
Saint-Esprit, un à Rivière Salée (Lapalun), un à Diamant (Dizac) et un au 
Vauclin (Rivière Vauclin) en raison d’un risque important de contamination des 
eaux souterraines par les produits phytosanitaires. Il est à noter que, malgré 
une forte probabilité de contamination par les produits phytosanitaires, le 
Comité de Pilotage a décidé de conserver dans la sélection finale les sites du 
Lamentin (Lézarde) et de Trinité (Galion) en raison de débits d’exploitation 
potentiels relativement importants ; 

• deux sites aux Trois Ilets, deux aux Anses d’Arlet, un au Marin (Coulée des 
bandits), un à Sainte Anne et un au Vauclin (Rivière Vauclin) en raison de 
faibles potentiels aquifères supposés ; 

• deux sites au Gros Morne en raison d’un éloignement trop important du réseau 
d’adduction principal. Le site de Gros Morne (Rivière Rouge), le moins éloigné 
des trois, a été sélectionné par le Comité de Pilotage en raison de son fort 
potentiel aquifère. 
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Illustration 11 : Notes sur les critères « Risque Phytosanitaires » et « Quantité » pour les 36 
sites présélectionnés 

Ainsi, à l’issue de cette première analyse, il ne subsistait que 18 sites favorables. La 
Commission Travaux du SICSM a décidé de conserver un premier site sur Sainte Anne 
et un second aux Anses d’Arlet (Ravine des Œillets, le plus au Sud) car même si les 
débits d’exploitation visés sont faibles (de l’ordre de 5 m3/h), ces derniers peuvent 
répondre aux besoins d’une alimentation de secours. 

Suite aux visites de terrain, un des sites pressentis sur Le Lamentin (Sarrault) s’est 
finalement avéré très difficilement praticable pour des investigations géophysiques et 
des forages de reconnaissance (relief accidenté associé à une forte densité 
d’habitations). En remplacement, la Commission Travaux du SICSM a exprimé le 
souhait d’entreprendre des recherches sur la commune du Vauclin dans le secteur de 
la Coulée d’Or. Aussi, pour compléter la sélection finale, ce dernier a été retenu, même 
si encore une fois il présente un faible potentiel aquifère. Il faut, en effet, savoir qu’un 
forage de 50 m, implanté sans investigations géophysiques préalables, s’est avéré sec 
en 2006. 

En définitive, les Illustration 12 et Illustration 13 proposent une synthèse des 20 sites 
finalement sélectionnés. La hiérarchisation a été précisée suite aux visites de terrain, 
de légères différences peuvent ainsi être constatées par rapport aux notes attribuées 
lors de la première hiérarchisation (Annexe 2). 
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GM1 GROS MORNE Rivière Rouge 1 1 3 2 1 1 1 1 11.5
D1 DUCOS Bois Rouge 2 1 1 1 2 1 1 1 12.0
SL2 SAINTE LUCE Rivière Bois d'Inde 1 2 2 1 3 1 1 1.5 12.6
SL1 SAINTE LUCE Rivière Oman 1 2 1.5 2 2 2 1 1 13.0
SJ1 SAINT JOSEPH La Durand 1.5 1.5 1.5 2 2 1 1 2 13.3
MA1 LE MARIN Grand Fond 2.5 1 1.5 1 1 2 1 1 14.0
F3 LE FRANCOIS Pointe Couchée 1 2.5 2 2 1 2 1 1.5 14.1
TI1 LES TROIS ILETS Rivière Vatable 1.5 2 1.5 1 2 2 1 1.5 13.6
SA1 SAINTE-ANNE Crève Coeur 1 3 1.5 1 1 3 2 1 14.3
DI1 LE DIAMANT Fond Placide 1.5 2 1.5 2 2 2 1 1.5 14.6
RS3 RIVIERE SALEE Rivière La Massy 1.5 2 2 2 2 1 1 2 14.8
RO2 LE ROBERT Pontaléry 2 2 1.5 1 2 1 1 2 14.8
T1 TRINITE Rivière du Galion 3 1 1 1 2 1 1 1 15.0
DI2 LE DIAMANT Fonds Manoël 2 2 1 2 2 2 1 1 15.5
V2 LE VAUCLIN Baie de Sans-Souci 2 2 1.5 1 3 2 1 1.5 15.6
V3 LE VAUCLIN Coulée d'Or 1.5 3 2 1 1 2 1 1.5 15.6

RO1 LE ROBERT Rivière Cacao 2 2 1.5 2 2 1 1 2.5 15.9
LAM1 LE LAMENTIN Lézarde 3 1 1 1 3 1 3 1 16.0
RS2 RIVIERE SALEE Rivière Coulisses 2 2 2 1 2 2 2 2 16.0
AA1 LES ANSES D'ARLET Ravine des Oeillets 1 3 3 3 1 2 1 1.5 17.1

PONDERATION 3 2 1 1 0.5 0.5 0.25 0.25  

Illustration 12 : Hiérarchisation des 20 sites sélectionnés (avec les principaux points négatifs 
surlignés en rouge) 

À la lecture de l’Illustration 12, les principaux inconvénients de la sélection peuvent être 
dégagés : 

Un risque important de contamination des eaux souterraines par les produits 
phytosanitaires pour les sites de Marin (Grand Fond), Trinité (Galion) et Lamentin 
(Lézarde). Le premier a été déclassé en raison d’une contamination révélée par le 
réseau de surveillance DCE (AMPA et glyphosate en avril 2007 et novembre 2008, 
chlordécone en avril et novembre 2009, aucune contamination en avril 2010). Cette 
contamination reste limitée et non systématique d’une campagne de prélèvement à 
l’autre. Le fort potentiel de ce site en terme de débit a justifié sa sélection. 

Pour Trinité (Galion) et Lamentin (Lézarde), la grande majorité de la zone à étudier est 
concernée par des cultures de cannes et/ou de bananes. L’objectif des 
reconnaissances sera, dans la mesure du possible, de recourir à des forages profonds 
pour essayer de se prémunir des pollutions de surface (nappes captives recherchées). 
Encore une fois, les potentiels aquifères des formations géologiques ciblées ont justifié 
une poursuite des reconnaissances. 

En ce qui concerne la qualité des eaux captées, une très forte minéralisation est 
attendue sur le site de Saint-Anne (Crève Cœur). Celle-ci ne répondra très 
probablement pas aux normes de potabilité. 

Le risque d’obtenir des forages secs ou très peu productifs (< 5 m3/h) est fort sur 
les sites du François (Pointe couchée), de Saint-Anne (Crève Cœur), du Vauclin 
(Coulée d’Or) et des Anses d’Arlet (Ravine des Œillets). Comme déjà évoqué 
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précédemment, le SICSM ne souhaite cependant pas écarter ces sites, car ils restent 
susceptibles de répondre à une alimentation de secours de la population. En outre, un 
des objectifs visés par le SICSM est une répartition homogène des points de 
production sur son territoire de compétence. 

Enfin, l’éloignement important au réseau d’adduction principal des sites de Gros 
Morne (Rivière Rouge) et des Anses d’Arlet (Ravine des Œillets) n’est pas 
rédhibitoire, car, encore une fois, le SICSM se place dans l’optique d’une alimentation 
de secours et non dans celle d’un raccordement au réseau d’adduction. 

À ce stade de l’étude, les délimitations des sites sont données à titre indicatif. Il est 
possible qu’à l’issue des premières reconnaissances de terrain, ces dernières soient 
ajustées en fonction des objectifs poursuivis. 

3.2.3. Fiches de synthèse 

Pour chacun des 20 sites sélectionnés, les éléments suivants ont été consignés au 
sein d’une fiche de synthèse (Annexe 3) : 

• altitudes et superficie du site ; 

• représentation cartographique du site d’étude sur fond topographique de l’IGN 
avec report des forages d’eau existants et des sources ; 

• carte géologique au 1 / 50 000 (BRGM) ; 

• formation(s) géologique(s) cibles de la reconnaissance ; 

• débit potentiel par forage (m3/h) pour une exploitation d’au moins 20h/jour 
pendant la période de carême ; 

• profondeur indicative des forages ; 

• contextes géologique et hydrogéologique ; 

• vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines (Allier et al., 2008) ; 

• pressions urbaine, agricole et industrielle ; 

• probabilité de contamination des eaux souterraines par les produits 
phytosanitaires ; 

• minéralisation attendue des eaux souterraines ; 

• accessibilité du site ; 

• proximité du réseau d’adduction principal ; 

• PLU / POS (http://www.aduam.com) ; 

• références bibliographiques. 
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Illustration 13 : Représentation cartographique des 20 sites sélectionnés 
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4. Prospections de terrain 

La prochaine étape du projet consistera à mener les prospections géologique et 
hydrogéologique de terrain dont les deux objectifs principaux sont l’élaboration d’un 
premier schéma conceptuel du fonctionnement hydrogéologique du site et 
l’implantation des profils géophysiques. Le présent chapitre pose sommairement le 
cadre des prospections à venir. 

Les différentes tâches à réaliser peuvent être regroupées de la façon suivante : 

• Synthèse bibliographique : 

Il s’agira de pousser davantage l’analyse avec si nécessaire la réinterprétation des 
coupes de forages, des investigations géophysiques et des données de pompage 
disponibles. Cette étude préalable au terrain concernera en particulier les sites du 
Marin, des Trois Ilets, de Ducos, du Lamentin, de Saint-Joseph ou encore de Trinité. 
Sur certains de ces secteurs, en complément de la carte géologique, des analyses de 
la fracturation par photo-interprétation ont été réalisées par le BRGM en 1995. Elles 
pourront éventuellement être exploitées mais cela reste délicat : incertitudes 
significatives sur les linéaments ainsi mis en évidence et sur leur rôle hydraulique. 

• Description détaillée du contexte géologique : 

Le point de départ de la reconnaissance géologique reste la carte géologique de la 
Martinique au 1 / 50 000. Les observations de terrain doivent permettre de : 

- repérer chaque formation clé du site d’étude : couverture alluvionnaire, couverture 
altérée, aquifère(s) cible(s), substratum. Il sera intéressant de localiser les différents 
contacts géologiques mentionnés sur la carte géologique ; 

- localiser si possible sur le terrain les failles mentionnées sur la carte géologique et 
tenter de déterminer leur rôle hydraulique (barrière aux écoulements souterrains ou 
drain) ; 

- déterminer de façon plus précise la lithologie des différentes formations afin d’aider 
par la suite à l’identification des terrains traversés par forage ; 

- évaluer leur niveau d’’altération (degré et épaisseur) ; 

- évaluer leur degré de fissuration et de fracturation ; 

- identifier les types de perméabilité associés aux formations géologiques étudiées. 

Cette reconnaissance géologique sera plus particulièrement ciblée sur les fonds de 
vallée et de ravines qui sont des lieux privilégiés pour l’observation d’affleurements. 
Les carrières (Ducos, Diamant) sont également des points d’observation très 
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intéressants car permettant d’observer des coupes géologiques sur des épaisseurs 
significatives. Chaque point d’observation sera géoréférencé. 

• Reconnaissance hydrogéologique : 

Pour les secteurs où des forages de reconnaissance ont été réalisés par le passé, il 
sera procédé, dans la mesure du possible, à leur repérage précis sur le terrain. 

Un inventaire, le plus exhaustif possible, des sources sera réalisé. Seront précisés les 
contextes d’émergence, quelques paramètres mesurés in situ (conductivité, 
température, pH) ainsi qu’une estimation de leur débit (évaluation visuelle). 

Enfin, au-delà de la reconnaissance géologique, les rivières seront remontées afin d’en 
dresser un profil de conductivité électrique. L’objectif poursuivi est de mettre en 
évidence la contribution éventuelle des eaux souterraines aux écoulements de la 
rivière et la variation de cette contribution le long du cours d’eau. Une augmentation de 
la conductivité vers l’aval est, par exemple, l’indice d’une contribution croissante des 
eaux souterraines. Tous ces points de mesure seront géoréférencés. 

Il est rappelé que le cahier des charges de l’étude ne prévoit pas de jaugeages des 
cours d’eau. Des estimations ponctuelles pourront néanmoins être réalisées. 

• Étude de faisabilité pour l’implantation de profils géophysiques et de 
forages de reconnaissance. 

Les propositions d’implantation devront bien entendu prendre en compte l’accessibilité 
des terrains (bâti, végétation, topographie, etc.). 
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5. Conclusion 

En définitive, 20 sites d’étude ont été sélectionnés sur le territoire du SICSM et 
hiérarchisés selon une analyse multicritères. Cette dernière prend principalement en 
compte le risque de contamination des eaux par les produits phytosanitaires, le volume 
potentiellement exploitable, les conditions d’accès, la pression urbaine, la 
minéralisation attendue des eaux : 

Ces 20 sites sont répartis de façon homogène, en effet, seules les communes de 
Saint-Esprit et de Rivière Pilote ne sont pas concernées par un site d’étude.  

Les deux principaux inconvénients de la sélection sont a priori : 

- les faibles potentiels aquifères pour les sites des Anses d’Arlet, de Saint-Anne, 
du Vauclin et du François. Le SICSM a cependant fait le choix, sur proposition 
du BRGM, de sélectionner ces sites, car de faibles débits unitaires par forage 
pourraient permettre de répondre aux besoins liés à une alimentation de 
secours de la population ; 

- les importants risques de contamination par les pesticides sur les sites de 
Trinité, du Lamentin et du Marin dans une moindre mesure. Dans ces cas 
précis, ce sont  des débits d’exploitation prévisionnels importants qui ont justifié 
leur sélection. 

Les formations géologiques ciblées (andésites, basaltes et hyaloclastites pour 
l’essentiel) présentent des propriétés hydrogéologiques très hétérogènes et 
principalement fonction de leur degré d’altération et du développement de la 
fissuration. Aussi, la seconde phase du programme de reconnaissance, les 
prospections de surface, s’avère déterminante pour optimiser l’implantation des 
forages de reconnaissance. 
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Annexe 1 
 

Compte-rendus des principales réunions du 
Comité de Pilotage 

 





Sélection de 20 sites favorables à la recherche d’eau souterraine dans le centre et le sud de la Martinique 
 

 

BRGM/RP-59123-FR – Rapport final 47 

 



Sélection de 20 sites favorables à la recherche d’eau souterraine dans le centre et le sud de la Martinique 

48 BRGM/RP-59123-FR – Rapport final  

 



Sélection de 20 sites favorables à la recherche d’eau souterraine dans le centre et le sud de la Martinique 
 

 

BRGM/RP-59123-FR – Rapport final 49 

 



Sélection de 20 sites favorables à la recherche d’eau souterraine dans le centre et le sud de la Martinique 

50 BRGM/RP-59123-FR – Rapport final  

 



Sélection de 20 sites favorables à la recherche d’eau souterraine dans le centre et le sud de la Martinique 
 

 

BRGM/RP-59123-FR – Rapport final 51 

 



Sélection de 20 sites favorables à la recherche d’eau souterraine dans le centre et le sud de la Martinique 

52 BRGM/RP-59123-FR – Rapport final  

 



Sélection de 20 sites favorables à la recherche d’eau souterraine dans le centre et le sud de la Martinique 
 

 

BRGM/RP-59123-FR – Rapport final 53 

Annexe 2 
 

Hiérarchisation des 36 sites présélectionnés 
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GM1 GROS MORNE Rivière Rouge 1 1 3 2 1 1 1 1 11.5
D1 DUCOS Bois Rouge 2 1 1 1 2 1 1 1 12.0

GM2 GROS MORNE Lézarde amont 1.5 1 3 1 1 1 1 1.5 12.1
SJ1 SAINT JOSEPH La Durand 1.5 1.5 1.5 1 2 1 1 2 12.3
SL2 SAINTE LUCE Rivière Bois d'Inde 1 2 2 1 3 1 1 1.5 12.6
SL1 SAINTE LUCE Rivière Oman 1 2 1.5 2 2 2 1 1 13.0
F3 LE FRANCOIS Pointe Couchée 1 2 2 2 1 2 1 1.5 13.1

MA1 LE MARIN Grand Fond 2 1 1.5 2 1 2 1 1 13.5
TI1 LES TROIS ILETS Rivière Vatable 1.5 2 1.5 1 2 3 1 1.5 14.1
SA1 SAINTE-ANNE Crève Coeur 1 3 1.5 1 1 3 2 1 14.3
TI2 LES TROIS ILETS Rivière Mathurin 1.5 2 1.5 2 1 3 1 1.5 14.6
TI3 LES TROIS ILETS Ravine Pavée 1.5 2 1.5 2 1 3 1 1.5 14.6

RO2 LE ROBERT Pontaléry 2 2 1.5 1 2 1 1 2 14.8
RS3 RIVIERE SALEE Rivière La Massy 1.5 2 2 2 2 1 1 2 14.8
T1 TRINITE Rivière du Galion 3 1 1 1 2 1 1 1 15.0

AA1 LES ANSES D'ARLET Ravine des Oeillets 1 2.5 3 2 1 2 1 1.5 15.1
GM3 GROS MORNE Darcourt 2 1 3 2 2 1 1 2 15.3
DI2 LE DIAMANT Fonds Manoël 2 2 1 2 2 2 1 1 15.5

LAM1 LE LAMENTIN Lézarde 3 1 1 1 2 1 3 1 15.5
DI1 LE DIAMANT Fond Placide 1.5 2 1.5 3 2 2 1 1.5 15.6
V2 LE VAUCLIN Baie de Sans-Souci 2 2 1.5 1 3 2 1 1.5 15.6

RO1 LE ROBERT Rivière Cacao 2 2 1.5 2 2 1 1 2.5 15.9
LAM2 LE LAMENTIN Petite Rivière 3 1 1.5 1 2 1 3 1 16.0
RS2 RIVIERE SALEE Rivière Coulisses 2 2 2 1 2 2 2 2 16.0
AA2 LES ANSES D'ARLET Grande Anse 1 3 3 2 1 2 1 1.5 16.1
MA2 LE MARIN Coulée des Bandits 1 3 2 3 1 2 1 1.5 16.1
LAM3 LE LAMENTIN Sarrault 1.5 2 2 3 3 1 1 3 16.5
DI3 LE DIAMANT Dizac 2.5 2 1.5 1 1 3 1 1.5 16.6
F2 LE FRANCOIS Les Deux Courants 2.5 2.5 1 1 3 1 1 1.5 17.1
F1 LE FRANCOIS Plaine du François 3 2 1 1 2 2 1 1 17.5

RS1 RIVIERE SALEE Lapalun 2.5 2 1 2 2 3 1 1 17.5
RP2 RIVIERE PILOTE Fougainville 3 2 1 1 3 1 1 1.5 17.6
T2 TRINITE La Tracée 2 2 2 3 3 1 1 1.5 17.6

RP1 RIVIERE PILOTE La Mauny 2.5 2 3 1 3 1 1 2 18.3
V1 LE VAUCLIN Rivière Vauclin 2.5 3 1.5 1 2 2 1 1 18.5

SE1 SAINT ESPRIT Rivière Roussane 3 2 3 1 2 1 1 1 19.0
PONDERATION 3 2 1 1 0.5 0.5 0.25 0.25  

En bleu, les sites retenus dans la sélection finale. 
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Annexe 3 
 

Fiches de synthèse 
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Les Anses d'Arlet – Ravine des Oeillets AA1 

Altitude : 5 à 150 m Superficie : 0,9 km2 
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Formation(s) cible(s) : Andésites ραm2f 

Débit potentiel par forage : < 10 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 60 à 80 m 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Le site est principalement constitué à l’affleurement des andésites porphyriques du Morne 
Pavillon (ραm2f). Cette formation, cible de la reconnaissance hydrogéologique, appartient 
au volcanisme fissural du sud et du sud-ouest martiniquais. 
 
D’un point de vue structural, le secteur est concerné par deux familles de failles (directions 
NE-SW et NW-SE). Les zones d’intersection peuvent constituer des secteurs favorables à la 
recherche d’eau souterraine. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, le forage de reconnaissance 1184ZZ0003, réalisé en 
1979, s’est avéré improductif (transmissivité faible, de l’ordre de 10-6 m²/s) mais avait tout de 
même permis de mettre en évidence une nappe d’eau souterraine au sein des andésites. Il 
était alors conseillé de poursuivre la recherche, et en particulier dans les secteurs du terrain 
de football et en amont de la plaine alluviale en bordure de la ravine des Œillets. 
Ainsi, sous réserve d’une altération modérée et d’une fissuration relativement développée, 
de faibles débits unitaires au sein des andésites pourraient permettre de répondre aux 
besoins liés à une alimentation de secours. 

Vulnérabilité : Forte. 

Pression urbaine : Faible. 

Pression agricole : Très faible. 

Pression industrielle : Nulle. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Très faible. 

Minéralisation attendue de l’eau : Mauvaise à l’aval. 

Accessibilité : Moyenne. La RD37 et un chemin carrossable permettent une bonne 
circulation. En revanche, la végétation est dense sur la grande majorité du site (forêt) et les 
pentes sont marquées, ce qui pourraient rendre difficile les investigations géophysiques. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principal à plus de 2 km. 

PLU / POS : Le site est à la fois concerné par des zones dédiées aux installations à 
vocation touristique ou résidentielle, des zones d’extension à la zone urbanisée ainsi que 
des équipements publics et des zones naturelles. 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 77 ANT 3, 78 ANT 45, 79 ANT 20 et R 
37578 ANT 95. 
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Ducos – Bois Rouge D1 

Altitude : 10 à 120 m Superficie : 1,6 km2 
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Formation(s) cible(s) : Basaltes ρβm2a 

Débit potentiel par forage : 10 à 30 m3/h  

Profondeur indicative des forages : 80 à 100 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Le secteur est situé sur la chaine volcanique sous-marine du Vauclin-Pitault. Dans la partie 
centrale, les coulées de basalte porphyrique de Vert-Pré (ρβm2a) affleurent. Ces laves 
massives, localement prismées, peuvent être profondément altérées. Ces basaltes 
porphyriques sont caractérisés par l’abondance de grands phénocristaux de plagioclase 
calcique. Plus à l’Est, on trouve à l’affleurement une autre coulée de lave massive (andésite 
ραm2b). 
 
D’un point de vue structural, un couloir de failles d’orientation NW-SE traverse la zone 
d’étude dans sa partie amont. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, le basalte porphyrique de Vert-Pré (ρβm2a), est un 
basalte fracturé, au sein duquel la nappe semble localement maintenue captive par environ 
30 m de formations peu perméables. Les forages réalisés par le passé montrent que 
l’aquifère a été rencontré vers 26 m de profondeur. Les pompages d’essai ont permis de 
tester des débits de 33 m3/h (1179ZZ0147) et de 5 m3/h (1179ZZ0100). 

Vulnérabilité : Moyenne à très forte.  

Pression urbaine : Faible. Quelques habitations sur les crêtes. 

Pression agricole : Moyenne. Présence de champs de cannes et de bananeraies à l’aval. 

Pression industrielle : Faible. A noter une carrière en exploitation à l’amont. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Moyenne. 

Minéralisation attendue de l’eau : Bonne. 

Accessibilité : Bonne, la route RN6 longe la limite sud de la zone et des routes 
secondaires permettent un quadrillage de la zone. Nombreux espaces dégagés. 

Proximité des réseaux : Le réseau d’adduction principal suit la RN6 (limite sud du site). 

PLU / POS : Une très grande partie du secteur est dans des zones à vocation d’exploitation 
agricole ou d’élevage (NC), la partie Est de la zone est réservée à l’exploitation de la 
carrière (NE). A proximité de cette zone, se trouve deux zones d’aléas « mouvement de 
terrain » forts où toute nouvelle construction est interdite (NDr).  

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 77 ANT 38, 78 ANT 45, 80 MQE 02 et 
81 ANT 04.  
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Le Diamant : Fond Placide DI1 

Altitude : 50 à 150 m Superficie : 1,7 km2 
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Formation(s) cible(s) : Andésites ραm2f 

Débit potentiel par forage : 5 à 15 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 100 m 

Contextes géologique et hydrogéologique : 
Le substratum du site est constitué essentiellement par une coulée de lave d’andésite 
porphyrique à augite et hyperstène (ραm2f), qui se présente comme un empilement de 
coulées de lave massive à enveloppes bréchiques et d’épaisseur décamétrique. Dans le 
Sud et le fond de la zone affleurent des brèches ponceuses, ce sont des andésites à 
orthopyroxène, hornblende verte et rares fantômes d’olivine (rattachées à l’édifice des 
Roches Genty). 
 
D’un point de vue hydrogéologique, les laves peuvent présenter localement de bonnes 
potentialités, à la faveur du développement d’une fissuration et d’une fracturation d’origine 
tectonique ou à chaque interface/paléorelief (surface de coulées) (à appréhender par des 
investigations géophysiques). Les ponces et brèches présentent quand à elles de 
relativement bonnes propriétés hydrodynamiques (perméabilité d’interstices). 
 

Vulnérabilité : Forte à l’amont et très forte à l’aval. 

Pression urbaine : Faible, uniquement sur la crête ouest du secteur d’étude. 

Pression agricole : Faible. 

Pression industrielle : Nulle. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires: Faible.  

Minéralisation attendue de l’eau : Moyenne à forte. La minéralisation de l’eau souterraine 
peut être forte dans cette région de l’île (intrusion marine, lentille d’eau de mer fossile, 
interaction eau-roche, etc.). 

Accessibilité : Bonne, sous réserve d’obtenir l’autorisation du propriétaire (terrain 
entièrement clôturé). 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principale à l’aval du site. 

PLU / POS : Zone agricole (NC) dans la vallée, zone naturelle protégée à l’amont et zone 
d’habitat rural (NB) à l’Ouest du secteur. 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 78 ANT 45 et R 38578 ANT 95. 
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Le Diamant – Fonds Manoël DI2 

Altitude : 5 à 110 m Superficie : 2,0 km2 
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Formation(s) cible(s) : Andésites ραm2c 

Débit potentiel par forage : 5 à 15 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 50 à 70 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Le substratum de la zone est principalement constitué de coulées d’andésite porphyrique à 
deux pyroxènes (ραm2c). On retrouve également des formations de brèche pyroclastique 
(Bm2f), au sud-ouest, et des coulées de lave d’andésite porphyrique à augite et hyperstène 
(ραm2f) se présentant comme un empilement de coulées de lave massive à enveloppes 
bréchiques et d’épaisseur décamétrique.  
 
D’un point de vue structural le secteur est traversé par deux failles de direction NW-SE. 
 
D’un point de vue hydrogéologique un sondage réalisé au lieu-dit « Les Côteaux » a montré 
que les andésites contenaient une nappe d’eau en charge. Les laves ραm2c, peu altérées 
et fracturées, sont susceptibles de présenter localement des propriétés aquifères 
intéressantes. 

Vulnérabilité : Forte à faible. 

Pression urbaine : Moyenne. A signaler que le flanc Est des Fonds Manoël est cependant 
concerné par un habitat dense. 

Pression agricole : Quasi-nulle. Seuls quelques pâturages sur l’amont de la zone. 

Pression industrielle : Faible. Présence d’une carrière en exploitation sur l’aval du site. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Faible. 

Minéralisation attendue de l’eau : Moyenne à forte. Possible pénétration du biseau salé à 
l’aval et présence possible d’une eau de mer fossile au sein de l’aquifère étudié. 

Accessibilité : Moyenne. Nombreux chemins carrossables dans la moitié amont (chemins 
d’accès à la carrière). Au Sud de la RD7, le site n’est accessible que par voie piétonne. 

Proximité des réseaux : Le réseau adduction principale traverse le site. 

PLU / POS : Totalement en zone agricole (NC). 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° R 31390 et R 38578 ANT 95. 

 

BRGM/RP-59123-FR – Rapport final



   

Le François – Pointe Couchée F3 

Altitude : 5 à 140 m Superficie : 1,0 km2 
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Formation(s) cible(s) : Andésites αm2a 

Débit potentiel par forage : 10 à 20 m3/h. 

Profondeur indicative des forages : 60 à 100 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Sur l’amont du site, on retrouve à l’affleurement la formation des basaltes de Vert-Pré 
(ρβm2a), coulées issues de l’épisode initial de la chaine volcanique sous-marine du Vauclin-
Pitault. Ces basaltes porphyriques sont caractérisés par l’abondance de grands 
phénocristaux de plagioclase calcique.  Ils se sont mis en place sur les laves andésitiques 
αm2a, sous-jacentes, qui affleurent sur le reste du site. Ces dernières peuvent être 
massives et débitées en petits prismes polygonaux aux surfaces d’altération jaunâtres ou 
bréchiques. 
 
D’un point de vue structural, une faille de direction NW-SE traverse le secteur.  
 
La reconnaissance hydrogéologique visera les andésites αm2a pouvant présenter un 
potentiel aquifère intéressant sous réserve d’une fissuration bien développée et d’un degré 
d’altération modéré. 

Vulnérabilité : Forte. 

Pression urbaine : Faible. Plusieurs habitations privées sont tout de même à signaler sur 
la zone. 

Pression agricole : Faible. 

Pression industrielle : Nulle. Présence d’une STEP et d’une déchèterie à l’aval du site. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Très faible. 

Minéralisation attendue de l’eau : Douteuse. Possible pénétration du biseau salé à l’aval. 

Accessibilité : Moyenne. Plusieurs propriétés privées (clôturées) pourraient rendre difficile 
les accès à l’ensemble de la zone d’étude. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principale à l’aval du site. 

PLU / POS : Zones naturelles (N).  

Références bibliographiques : Rapport BRGM n° R 38578 ANT 95. 
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Gros Morne – Rivière Rouge GM1 

Altitude : 250 à 700 m Superficie : 4,1 km2 
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Formation(s) cible(s) : Basaltes 1βol 

Débit potentiel par forage : 20 à 60 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 60 à 100 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Le secteur se situe sur le flanc Nord du Morne des Olives. Sur la totalité du secteur, des 
coulées de basalte porphyrique à augite et olivine (1βol) sont affleurantes. Il s’agit des 
premières coulées de lave du volcan bouclier du Morne Jacob. Il est à noter que les 
basaltes 1βol sont comparables sur le plan pétrographique avec ceux mis en place au 
Miocène, les basaltes de Vert Pré (ρβm2a), et donc difficile à distinguer. 
 
Dans la partie sud du secteur affleurent des andésites sombres 2α, mises en place lors de la 
2ème phase du volcanisme du Morne Jacob. 
 
D’un point de vu structural, la formation 1βol est bordée, à l’Est et à l’Ouest, par des failles 
supposées d’orientation NW-SE. Ces failles pourraient expliquer les affleurements de la 
formation 1βol au sein de la coulée d’andésite sombre 2α plus récente. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, ces laves sont a priori fissurées/fracturées et peuvent 
ainsi présenter un potentiel aquifère intéressant. Plusieurs sources émergent de cette 
formation sur le site. Il faut également signaler les deux forages de reconnaissances 
réalisés en 2010 à Cœur Bouliki (1174ZZ0133 et 134), plus au Sud, avec des débits 
d’exploitation prévisionnels de l’ordre de 50 m3/h. 

Vulnérabilité : Forte. 

Pression urbaine : Nulle. 

Pression agricole : Très faible, quelques pâtures à l’aval. 

Pression industrielle : Nulle. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Très faible. 

Minéralisation attendue de l’eau : Bonne. 

Accessibilité : Bonne sur l’aval du secteur avec plusieurs chemins carrossables et des 
espaces dégagés. Les conditions d’accès sur la moitié amont du site sont beaucoup plus 
difficiles avec un seul chemin carrossable sur le versant, un fond de vallée relativement 
encaissé et une végétation dense. 

Proximité des réseaux : Réseau adduction principal à plus de 2 km de la zone d’étude. 

PLU / POS : / 

Références bibliographiques : Rapport BRGM n° RP-58785-FR. 

 

BRGM/RP-59123-FR – Rapport final



   

Le Lamentin – Lézarde  LAM1 

Altitude : 15 à 85 m Superficie : 2,9 km2 
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Formation(s) cible(s) : Hyaloclastites Hm2a 

Débit potentiel par forage : 10 à 30 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 70 à 100 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Le secteur ciblé longe la rivière Lézarde sur près de 4 km. Le cours d’eau a fortement érodé 
les conglomérats 2-5C, correspondant au démantèlement du volcan-bouclier du morne Jacob 
après son extinction. Cette formation de remaniement incorpore des éléments laviques 
originaires des dernières phases d’activité du volcan et repose sous ou dans le même 
contexte de paléovallées que des produits issus des différents volcans du Carbet. Des 
conglomérats (9C) affleurent dans la partie occidentale du secteur, ces conglomérats sont 
riches en blocs d’andésite porphyrique à quartz et biotite. La rivière a ensuite déposé des 
alluvions récentes sur une épaisseur de l’ordre de 10 à 20 m. 
 
La formation sous-jacente serait les « hyaloclastites, tuffites et coulées de débris sous-
marine » Hm2a, sur au moins 40 m d’épaisseur. Cette formation peut contenir, en son sein, 
des coulées de laves andésitiques passablement fissurées/fracturées. Cependant, des 
incertitudes résident sur l’attribution de ces formations. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, 3 forages ont déjà été réalisés dans ce secteur dans les 
années 70 (1179ZZ0080, 81 et 83). Ils se sont  tous révélés positifs montrant l’intérêt de 
cette formation. Les pompages d’essai ont été menés à des débits compris entre 7 et 50 
m3/h, malheureusement aucune information n’est disponible concernant la durée des 
pompages et les rabattements associés. 

Vulnérabilité : Très forte en fond de vallée et faible sur les versants. 

Pression urbaine : Forte. 

Pression agricole : Forte. Nombreuses plantations de bananes. 

Pression industrielle : Moyenne. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Forte. 

Minéralisation attendue de l’eau : Bonne. 

Accessibilité : Bonne. Nombreux accès routiers sur le secteur. Les propriétés privées en 
fond de vallée pourraient rendre localement difficile les conditions d’accès.  

Proximité des réseaux : Réseau adduction principale traverse le site à l’aval et à l’amont. 

PLU / POS : 75 % du secteur est classé en zone cultivée ou cultivable et présentant un 
intérêt agronomique, biologique ou économique (A). Dans la partie Sud du secteur, les 
terrains sont classé en zone naturelle inconstructible (N), excepté en rive gauche de la 
Lézarde, où le lieu-dit Durocher est classé en zone à urbaniser « permissive » (1AUH). 
C’est une zone actuellement en cours de développement et de densification de l’habitat. 
Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 74 ANT 20, RP-56246-FR et RP-
56468-FR. 
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Le Marin – Grand Fond MA1 

Altitude : 18 à 100 m Superficie : 2,1 km2 
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Formation(s) cible(s) : Hyaloclastites Hm2a 

Débit potentiel par forage : 10 à 30 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 50 à 80 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Les calcaires du Marin (m2bM) constituent la formation sédimentaire la plus étendue de 
Martinique (environ 4 km²). Ils sont transgressifs sur la partie nord-ouest de la presqu’île de 
Sainte Anne. Ils reposent sur des hyaloclastites appartenant à la première phase d’activité 
de chaîne du Vauclin-Pitault. (Hm2a). Ces dernières sont surmontées par des hyaloclastites 
plus récentes (Hm2b) que l’on retrouve à l’affleurement sur la partie ouest du site (phase 
majeure d’activité de la chaîne volcanique du Vauclin-Pitault). 
 
Des reconnaissances hydrogéologiques ont été menées par le passé : les hyaloclastites 
Hm2a présentent de bonnes propriétés hydrodynamiques avec une transmissivité évaluée à 
8.10-3 m²/s. Par contre les calcaires ont des propriétés hydrodynamiques très médiocres 
principalement en raison de leur extension très réduite. 
 
Des pompages d’essai ont été réalisés avec des débits de 30 m3/h (1186ZZ0142) et 7 m3/h 
(1186ZZ0118 et 1186ZZ0143). Attention, ces débits testés ne sont pas forcément 
représentatifs de débits d’exploitation pérennes. 
Ces derniers ont, par ailleurs, mis en évidence de possibles limites étanches qui auraient 
comme conséquence d’impacter et de diminuer les débits d’exploitation. Il conviendra de les 
appréhender lors des investigations géophysiques. 

Vulnérabilité : Forte à très forte.  

Pression urbaine : Faible. 

Pression agricole : Faible (élevage bovins). La plaine du Grand Fond a cependant fait 
l’objet de pratiques agricoles par le passé. 

Pression industrielle : Nulle. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Moyenne à forte. Contaminations 
avérées à l’AMPA et au glyphosate en avril 2007 et novembre 2008 et à la chlordécone 
durant l’année 2009 sur le forage de surveillance 1186ZZ0118. En revanche, aucune 
contamination n’a été révélée en avril 2010. 

Minéralisation attendue de l’eau : Elevée. 

Accessibilité : Bonne. Chemins carrossables dans la plaine et l’espace dégagé permet un 
accès piéton aisé. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principal à l’aval du site, le long de la N8. 

PLU / POS : 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 76 ANT 6, 79 ANT 20 et R 35578 ANT 
95. 
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Le Robert – Rivière Cacao RO1 

Altitude : 5 à 200 m Superficie : 0,9 km2 
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Formation(s) cible(s) : Hyaloclastites Hm2b, Basaltes ραm2a 

Débit potentiel par forage : 5 à 15 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 60 à 100 m (pour permettre la reconnaissance des 
basaltes). 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
En fond de vallée et sur la moitié à l’aval, la rivière Cacao a déposé des alluvions récentes 
(Fz), le reste du site est marqué par l’affleurement de hyaloclastites à faciès « brèche 
verte » (Hm2b),.mises en place lors de la phase majeure d’activité de la chaîne volcanique 
du Vauclin-Pitault. Ces brèches vertes sont recoupées par de nombreux dykes d’andésite 
basique : ils sont d’orientations diverses et reproduisent les directions fissurales des 
ensembles volcaniques adjacents (NW-SE pour le massif du Vauclin, N-S pour Trinité et 
N80° pour la région de la Caravelle). 
Ces hyaloclastites se sont mises en place sur les coulées de basalte porphyrique de Vert 
Pré ραm2a. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, les forages réalisés sur la commune dans les brèches 
vertes ont mis en évidence une nappe pouvant localement être captive. Si la fissuration / 
fracturation des hyaloclastites est bien développée, le potentiel aquifère pourrait s’avérer 
intéressant. Par ailleurs, les basaltes de Vert Pré sous-jacents peuvent présenter des 
caractéristiques hydrodynamiques encore plus intéressantes s’ils s’avèrent fissurés.  

Vulnérabilité : Moyenne sur toute la zone.  

Pression urbaine : Moyenne. Habitat significatif sur l’amont du site. 

Pression agricole : Faible à l’amont et forte à l’aval (plantations de bananes). 

Pression industrielle : Faible. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Moyenne (faible sur l’amont). 

Minéralisation attendue de l’eau : Bonne. Possible pénétration du biseau salé à l’aval. 

Accessibilité : Bonne. Chemin praticable jusqu'à Fond Nicolas. Les propriétés privées et 
un fond de vallée encaissé sur l’amont du site pourraient localement rendre difficiles les 
conditions d’accès. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principal à l’aval du site. 

PLU / POS : Le site est principalement concerné par des zones agricoles (A). 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 78 ANT 45, 81 ANT 04 et R 38578 
ANT 95. 
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Le Robert – Pontaléry RO2 

Altitude : 5 à 125 m Superficie : 0,45 km2 
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Formation(s) cible(s) : Hyaloclastites Hm2b, Basaltes ραm2a 

Débit potentiel par forage : 5 à 15 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 50 à 100 m (pour permettre la reconnaissance des 
basaltes). 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Les hyaloclastites à faciès « brèche verte » (Hm2b) affleurent sur la totalité du site. Elles se 
sont mises en place lors de la phase majeure d’activité de la chaîne volcanique du Vauclin-
Pitault.  
Ces brèches vertes sont recoupées par de nombreux dykes d’andésite basique 
d’orientations diverses. Les hyaloclastites se sont mises en place sur les coulées de basalte 
porphyrique de Vert Pré ραm2a. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, un forage de reconnaissance (1179ZZ0160), réalisé sur 
le site, a mis en évidence des caractéristiques intéressantes au sein des hyaloclastites. Un 
pompage d’essai a permis leur transmissivité à 2.10-3 m²/s (pompage à 8 m3/h pendant 5 
heures pour un rabattement de 12 m). Par ailleurs, les basaltes de Vert Pré sous-jacents 
peuvent présenter un potentiel aquifère encore plus intéressante s’ils s’avèrent fissurés / 
fracturés.  

Vulnérabilité : Moyenne. 

Pression urbaine : Faible. Quelques habitations sur les crêtes. 

Pression agricole : Moyenne. Plantations de cannes sur l’aval du site. 

Pression industrielle : Nulle. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Faible (à moyenne au droit des 
plantations de cannes). 

Minéralisation attendue de l’eau : Passable, doit a priori respecter les normes de 
potabilité. Possible pénétration du biseau aval sur l’extrémité aval du site. 

Accessibilité : Une route et plusieurs chemins carrossables traversent le site. Nombreux 
espacées dégagés. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principal à l’aval du site. 

PLU / POS : Principalement en zone réservée à l’agriculture (A). 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 78 ANT 45 et 81 ANT 04 et R 38578 
ANT 95. 
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Rivière Salée - Rivière Coulisses RS2 

Altitude : 5 à 70 m Superficie : 1,1 km2 
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Formation(s) cible(s) : Andésites αm2c, ραm2c, ραm2e 

Débit potentiel par forage : 10 à 20 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 50 à 80 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
La rivière des Coulisses a déposé des alluvions récentes (Fz) sur une épaisseur 
significative, ce qui n’est pas le cas de ses affluents sur la partie amont du site. 
Pour le reste, le site est constitué de différentes coulées de laves de laves andésitiques : 
andésite basique à olivine et clinopyroxène (αm2c), andésite porphyrique à deux pyroxènes 
(ραm2c) et andésite porphyrique à augite et hypersthène (ραm2e). Les deux premières sont 
issues de la phase effusive de Rivère-Pilote (chaîne volcanique du Vaulcin-Pitault) tandis 
que la troisième appartient au volcanisme fissural du sud et du sud-ouest martiniquais. 
 
D’un point de vue structural, le secteur est concerné par deux familles de failles (directions 
NE-SW et NW-SE). Les zones d’intersection peuvent constituer des secteurs favorables à la 
recherche d’eau souterraine. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, les laves massives sont susceptibles de constituer, 
dans les secteurs où elles sont fracturées et non altérées, des aquifères d’intérêt. Le forage 
1182ZZ0160 au Sud du site (Nouvelle Cité) a par exemple révélé des caractéristiques 
hydrodynamiques intéressantes : pompage d’essai à 15 m3/h pendant 30 h pour un 
rabattement de 12.5 m. 

Vulnérabilité : Forte à très forte en amont, très faible en aval.  

Pression urbaine : Moyenne (à noter le quartier Petit Fond, le quartier Le Carreau sur les 
hauteurs). 

Pression agricole : Forte sur l’aval (champs de cannes), faible en direction de fond 
Masson (zones sauvages et pâtures). 

Pression industrielle : Faible. A signaler la présence d’une station d’épuration au Nord de 
la zone en direction de Saint Esprit. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Moyenne. 

Minéralisation attendue de l’eau : Elevée. Possible pénétration du biseau salé à l’aval 
et/ou remobilisation d’eau de mer fossile. 

Accessibilité : Moyenne, chemins praticables dans les cultures de cannes, peu de chemins 
pour accéder au fond de la zone amont (fond Masson) mais espaces dégagés, praticables à 
pied. 

Proximité des réseaux : Réseau adduction principale à moins de 2km de la zone d’étude 

PLU / POS : / 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 81 ANT 23, R 38578 ANT 95. Rapports 
ANTEA n° A37599, A41019 et A44716. 
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 Rivière Salée - Rivière La Massy RS3 

Altitude : 5 à 70 m Superficie : 0,8 km2 
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Formation(s) cible(s) : Andésites ραm2c et ραm2e 

Débit potentiel par forage : 10 à 20 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 50 à 80 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Au Nord du secteur la formation apparente est une coulée massive d’andésite porphyrique à 
augite et hypersthène (ραm2e). Le Sud est partagé entre des coulées d’andésite 
porphyrique à deux pyroxènes (ραm2c) et des formations de conglomérats supérieurs 
(Cm2d), qui se sont formées avec l’érosion du volcan de la chaîne volcanique du Vauclin-
Pitault et la dépose de conglomérats polygéniques à grosses boules. 
 
D’un point de vue structural, le secteur est concerné par deux familles de failles (directions 
NE-SW et NW-SE). Les zones d’intersection peuvent constituer des secteurs favorables à la 
recherche d’eau souterraine. 
 
En ce qui concerne l’hydrogéologie, la formation de conglomérats présentent souvent de 
faibles potentialités. En revanche, les formations laviques peuvent présenter des propriétés 
aquifères intéressantes, dans les secteurs ou elles sont saines et fracturées. 
 

Vulnérabilité : Faible au Sud à forte au Nord.  

Pression urbaine : Moyenne sur l’aval et faible sur le reste de la zone. Les crêtes sont 
construites de façon significative. 

Pression agricole : Faible (nombreuses pâtures et zones boisées). 

Pression industrielle : Nulle. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Faible. 

Minéralisation attendue de l’eau : Moyenne à forte. Possible remobilisation d’eau de mer 
fossile. 

Accessibilité : Bonne. Une route longe la rivière Massy. Nombreux espaces dégagés 
(pâtures, prairies). 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principal à moins de 2km de la zone d’étude. 

PLU / POS : / 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 81 ANT 23, R 38578 ANT 95. Rapports 
ANTEA n° A37599, A41019 et A44716. 
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Sainte-Anne – Crève Cœur SA1 

Altitude : 5 à 150 m Superficie : 1,7 km2 
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Formation(s) cible(s) : Scories scm1 

Débit potentiel par forage : de l’ordre de 5 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 30 à 60 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique : 
Le site, au cœur de la presqu’île, est caractérisée par la série volcanique de Sainte Anne 
avec à l’affleurement des coulées de basalte (βm1) et principalement des scories (scm1). Il 
s’agit d’une activité volcanique aérienne de type strombolien. 
 
D’un point de vue structural, le secteur est concerné par deux familles de failles (directions 
NE-SW et NW-SE). Les zones d’intersection peuvent constituer des secteurs favorables à la 
recherche d’eau souterraine. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, la presqu’île de Saint-Anne ne présente qu’un intérêt 
limité en raison d’une faible extension latérale des aquifères potentiels, d’une faible 
recharge par les précipitations et de la proximité du littoral. De faibles débits unitaires au 
sein de ces formations pourraient cependant répondre à des besoins limités liés à une 
alimentation de secours. Une ressource en eau souterraine au sein des scories a en effet 
été mise en évidence par le forage 1186ZZ0119 au Cap Marin. 

Vulnérabilité : Très faible en fond de vallée à l’aval et moyenne sur le reste de la zone. 

Pression urbaine : Faible. A signaler le hameau de Crève-cœur à l’amont. 

Pression agricole : Faible (pâtures essentiellement). 

Pression industrielle : Nulle. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Très faible. 

Minéralisation attendue de l’eau : Elevée à très élevée. Possible pénétration du biseau 
salé et/ou remobilisation d’eau de mer fossile. 

Accessibilité : Bonne. Chemins carrossables à l’amont comme à l’aval. Nombreux espaces 
dégagés. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principal traverse le site à l’aval. 

PLU / POS : La plus grande partie de la zone est à vocation agricole (NB), les flancs du 
piton Crève-Cœur sont classés en zones naturelles (ND), à la base du piton la zone est 
dédié a l’habitat rural de faible densité, enfin, le centre du secteur est dédié a la construction 
peu dense à usage d’hébergement touristique ou d’animation (NAUTa).  

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° R 31688 ANT 4S 90 et R 38578 ANT 
95. 
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Saint-Joseph – La Durand SJ1 

Altitude : 150 à 270 m Superficie : 1,0 km2 
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Formation(s) cible(s) : Basaltes 9αbi 

Débit potentiel par forage : 10 à 30 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 70 à 100 m.  

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Le lit de la rivière Blanche est constitué de conglomérats polygéniques grossiers (2-5C), qui 
correspond au démantèlement du volcan-bouclier du morne Jacob après son extinction. 
Cette formation de remaniement incorpore des éléments laviques originaires des dernières 
phases d’activité du volcan et reposent sous ou dans le même contexte de paléovallées que 
des produits issus des différents volcans du Carbet. La partie sud du secteur est composé 
de coulées de lave (9αbi) qui se sont épanchées durant la formation des pitons du Carbet. 
Ces laves sont de nature hétérogène sur le plan textural et minéralogique. 
 
A l’aval du site, la rivière Blanche a déposé des alluvions sur une épaisseur de l’ordre de 10 
m. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, les forages de Cœur Bouliki (1174ZZ0133 et 134 à 
l’amont) et ceux proches de la station de traitement du SICSM (à l’aval) ont mis en évidence 
un potentiel aquifère très intéressant au sein de laves massives. 

Vulnérabilité : Faible au nord, moyenne au sud et très forte le long de la rivière à l’aval. 

Pression urbaine : Moyenne. Densité de l’habitat significative sur les crêtes. 

Pression agricole : Faible (principalement des pâtures). 

Pression industrielle : Nulle. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires: Faible. 

Minéralisation attendue de l’eau: Bonne. 

Accessibilité : Bonne. La RD15b traverse le secteur. Plusieurs espaces dégagés en fond 
de vallée. Des propriétés privées pourraient localement rendre difficiles les conditions 
d’accès. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principal à l’aval du site, au niveau de la 
station de traitement des eaux. 

PLU / POS : Une grande partie du secteur est dédiée à l’exploitation agricole ou à l’élevage 
(NC). Au centre du secteur, une partie  classée en habitation rural de faible densité (NB) et 
le reste en zone naturelle (ND). 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 73 ANT 15, 74 ANT 20, RP-56468-FR, 
RP-58785-FR et Rapport GINGER GEODE n° 05DOS070-02A 
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Sainte-Luce – Rivière Oman SL1 

Altitude : 5 à 70 m Superficie : 1,2 km2 
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Formation(s) cible(s) : Andésites ραm2c 

Débit potentiel par forage : 5 à 15 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 50 à 80 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
La majorité de la rivière Oman circule au sein de coulées massives d’andésite porphyrique 
(ραm2c). Ces coulées appartiennent à la phase effusive de Rivière Pilote (chaîne 
volcanique sous-marine du Vauclin-Pitault). Elles sont recouvertes par une épaisse chape 
de conglomérats et de coulées postérieures (Cm2e) affleurant sur les versants et les 
sommets. Ces conglomérats appartiennent au volcanisme fissural du sud et du sud-ouest 
martiniquais. 
Des reconnaissances géologiques montrent que la lave andésitique est saine dans l’axe de 
la rivière Oman, même à proximité du contact avec les conglomérats sus-jacents.  
 
D’un point de vue structural, la carte géologique mentionne la présence d’une direction de 
fracturation dominante d’orientation NW-SE. Le site d’étude est ainsi traversé par plusieurs 
grandes failles NW-SE. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, les andésites peuvent présenter des propriétés 
aquifères intéressantes, dans les secteurs où elles sont saines et fracturées. 
 

Vulnérabilité : Faible à l’amont et moyenne sur le reste de la zone. 

Pression urbaine : Moyenne. Nombreuses habitations au niveau du quartier Lavison (limite 
est). 

Pression agricole : Forte sur l’aval de la zone (plantations de cannes) et faible sur l’amont 
(zone sauvage + quelques pâtures). 

Pression industrielle : Faible. A noter une station d’épuration sur l’amont du site. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Moyenne. 

Minéralisation attendue de l’eau : Moyenne à forte. Possible pénétration du biseau salé à 
l’aval et/ou remobilisation d’eau de mer fossile. 

Accessibilité : Bonne. Plusieurs routes et chemins carrossables traversent la zone. 
Nombreux espaces dégagés. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principal à l’aval du site. 

PLU / POS : Zone à vocation agricole. 

Références bibliographiques : Rapport BRGM n° R 38578 ANT 95. 
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Sainte-Luce – Rivière Bois d'Inde SL2 

Altitude : 20 à 100 m Superficie : 1,0 km2 

 

 

BRGM/RP-59123-FR – Rapport final



   
 

Formation(s) cible(s) : Andésites ραm2c 

Débit potentiel par forage : 5 à 15 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 60 à 80 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Sur la rive gauche de la rivière Bois d’Inde affleure la formation des Brèches pyroclastiques 
(ρβm2c) appartenant à la phase effusive de Rivière-Pilote de la chaîne volcanique du 
Vauclin-Pitault. Cette phase s’est achevée avec la mise en place de conglomérats (Cm2d) 
que l’on retrouve en rive droite du cours d’eau. Sur le reste du secteur, et notamment en 
fond de vallée affleurent les coulées d’andésite porphyrique (ραm2c), constituées de laves 
massives sombres, fréquemment prismées. 
 
D’un point de vue structural, la carte géologique mentionne la présence d’une direction de 
fracturation dominante d’orientation NW-SE. Le site d’étude est ainsi traversé par plusieurs 
grandes failles NW-SE. 
 
En ce qui concerne l’hydrogéologie, la formation de conglomérats présentent souvent de 
faibles potentialités. Les laves andésitiques peuvent présenter des propriétés aquifères 
intéressantes dans les secteurs ou elles sont saines et fracturées. 

Vulnérabilité : Faible au nord et  moyenne à forte sur le reste de la zone. 

Pression urbaine : Moyenne à forte. Un habitat diffus est présent sur tout le site. 

Pression agricole : Forte à l’aval et faible pour le reste du site. 

Pression industrielle : Faible 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Moyenne. 

Minéralisation attendue de l’eau : Moyenne à forte. Possible remobilisation d’eau de mer 
fossile. 
Accessibilité : Moyenne. La RD36 traverse le site à l’aval et chemin carrossable le long de 
la rivière Bois d’Inde. Pentes très fortes sur la rive droite. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principal à moins de 2km (plus à l’aval). 

PLU / POS : La rive gauche de la rivière Bois d’Inde appartient entièrement à une zone 
naturelle protégée, la rive droite est partagée entre des zones agricoles (NC), des zones 
d’habitat rural et des zones urbanisables sous forme de lotissement de densité moyenne.  

Références bibliographiques : Rapport BRGM n° R 38578 ANT 95. 
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Trinité – Galion T1 

Altitude : 10 à 100 m Superficie : 3,2 km2 
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Formation(s) cible(s) : Basaltes ρßm2a, Andésites 1α et 2α 

Débit potentiel par forage : 10 à 30 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 80 à 120 m 

Contextes géologique et hydrogéologique : 
Les basaltes de Vert-Pré ρßm2a, appartenant à la première phase effusive de la chaîne 
volcanique du Vauclin-Pitault, affleurent sur une bonne partie du site d’étude. Dans la basse 
vallée du Galion, on trouve de nombreuses intrusions andésitiques issues du volcan 
bouclier du Morne Jacob à l’intérieur des tuffites de l’arc ancien : 

- les coulées massives peu porphyriques d’andésite et de basalte 1α ; 
- les coulées massives d’andésite porphyrique 2α ; 

En fond de vallée, on retrouve à l’affleurement les alluvions récentes (Fz) déposées par la 
rivière du Galion, sur une épaisseur maximale de l’ordre de 10 m, et recouvrant des 
alluvions anciennes. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, les laves massives (basaltes et andésites) sont 
susceptibles de constituer, dans les secteurs où elles sont fracturées et non altérées, des 
aquifères d’intérêt. Un piézomètre (1175ZZ0154) a été réalisé en 2004 pour intégrer le 
réseau de surveillance quantitative des eaux souterraines de Martinique. Aucun pompage 
d’essai n’a été mené, mais, à titre indicatif, le débit obtenu au soufflage était de l’ordre de 30 
m3/h. 

Vulnérabilité : Moyenne à forte en fond de vallée. 

Pression urbaine : Moyenne, habitations sur les hauteurs. 

Pression agricole : Très forte, le site est couvert en quasi-totalité par des cultures de 
cannes à sucre et de bananes. 

Pression industrielle : Faible. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Forte. Pour se prémunir de cette 
contamination, des forages profonds seront réalisés pour tenter de capter des venues d’eau 
protégées des pollutions de surface. 

Minéralisation attendue de l’eau : A priori bonne. 

Accessibilité : Bonne sous réserve d’une autorisation des propriétaires. Nombreux 
chemins à travers les plantations. 

Proximité des réseaux : Le réseau adduction principale traverse la zone d’étude dans sa 
partie aval. 

PLU / POS : Le site d’étude est classé en zone agricole. 

Références bibliographiques : Rapport BRGM n° 78 ANT 35. 
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Les Trois Ilets – Rivière Vatable TI1 

Altitude : 5 à 100 m Superficie : 1,8 km2 
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Formation(s) cible(s) : Andésites ραm2c 

Débit potentiel par forage : 5 à 15 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 60 à 80 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Les laves andésitiques (ραm2c), issues de la phase effusive de Rivière Pilote (chaîne 
volcanique sous-marine du Vauclin-Pitault), affleurent sur la quasi-totalité du site. Elles sont 
surmontées par d’autres coulées de lave (ραm2f) mises en place au sein de 
paléodépressions limitées vers le nord par des reliefs de faille de direction NW-SE.  
Dans la partie aval du site, on retrouve des alluvions récentes (fond de la basse vallée). 
 
D’un point de vue structural, le site d’étude est traversé par plusieurs failles de direction 
NW-SE. 
 
D’un point de vue hydrogéologique, le forage de reconnaissance 1181ZZ0116 a recoupé 
des laves présentant une perméabilité de fissures relativement bonne. La transmissivité a 
été évaluée à 3.10-4 m²/s pour près de 50 m de hauteur mouillée (rabattement de l’ordre de 
1.5 m après 6 h de pompage à 8 m3/h). 

Vulnérabilité : Très forte au cœur de la vallée et moyenne sur les versants. 

Pression urbaine : Faible. A signaler le hameau de Fond Mulâtre.  

Pression agricole : Forte à l’aval de la zone (plantation de cannes) et faible sur la partie 
amont (nombreux pâturages). 

Pression industrielle : Faible. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Moyenne à l’aval et faible à 
l’amont. 

Minéralisation attendue de l’eau : Forte à l’aval. Possible pénétration du biseau salé et/ou 
remobilisation d’eau de mer fossile. Moyenne en amont. 

Accessibilité : Moyenne. Une route traverse le site dans le sens de la longueur et plusieurs 
chemins traversent les pâtures mais ils ne sont pas tous carrossables. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principal à l’aval du site. 

PLU / POS : Zones dédiées à l’agriculture (A) à l’aval et zones naturelles ou forestières ou 
zones pour l’habitat rural de faible densité à l’amont. 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° 78 ANT 45, 79 ANT 20 et R 38578 
ANT 95. 
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Le Vauclin – Baie de Sans-Souci V2 

Altitude : 5 à 80 m Superficie : 2,0 km2 
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Formation(s) cible(s) : Hyaloclastites Hm2b 

Débit potentiel par forage : 5 à 15 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 60 à 80 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Le site est concerné par des formations produites lors de la phase majeure d’activité de la 
chaîne volcanique sous-marine du Vauclin-Pitault : les laves αm2b et les hyaloclastites  
Hm2b qui affleurent respectivement à l’aval et à l’amont du secteur étudié. 
 
L’activité volcanique du massif du Vauclin est entièrement contrôlée par l’ouverture de 
fissures de direction NW-SE. On observe par exemple plusieurs dykes verticaux intrusifs 
dans le substratum à l’ouest du site. 
 
Les hyaloclastites présentent une faible perméabilité intrinsèque. Cependant, la présence 
de coulées de laves interstratifiées ainsi qu’une fracturation d’origine tectonique peuvent 
leur conférer des propriétés aquifères intéressantes.  

Vulnérabilité : Faible au Sud du secteur et moyenne pour le reste du secteur. 

Pression urbaine : Moyenne. Nombreuses habitations privées, en particulier vers l’amont 
du site. 

Pression agricole : Moyenne. Grandes parcelles de cultures maraîchères sur la moitié aval 
du site. 

Pression industrielle : Nulle. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Moyenne. 

Minéralisation attendue de l’eau : Moyenne à forte. Possible pénétration du biseau salé à 
l’aval. 

Accessibilité : Bonne. Nombreux espaces dégagés et chemins carrossables sur 
l’ensemble du secteur. Les nombreuses propriétés pourraient localement rendre difficile les 
conditions d’accès (difficultés à prévoir pour l’implantation des profils géophysiques). 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principale à l’aval du site. 

PLU / POS : / 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° R 31390 et R 38578 ANT 95. 
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Le Vauclin – Coulée d'Or V3 

Altitude : 5 à 80 m Superficie : 1,5 km2 
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Formation(s) cible(s) : Hyaloclastites Hm2b 

Débit potentiel par forage : < 10 m3/h 

Profondeur indicative des forages : 60 à 80 m. 

Contextes géologique et hydrogéologique :  
Le site est concerné par les hyaloclastites Hm2b produites lors de la phase majeure 
d’activité de la chaîne volcanique sous-marine du Vauclin-Pitault. Elles présentent un faciès 
bréchique. 
 
L’activité volcanique du massif du Vauclin est entièrement contrôlée par l’ouverture de 
fissures de direction NW-SE. On observe par exemple plusieurs dykes verticaux intrudant le 
substratum sur le site. 
 
Les hyaloclastites présentent une faible perméabilité intrinsèque. Cependant, la présence 
de coulées de laves interstratifiées ainsi qu’une fracturation d’origine tectonique peuvent 
leur conférer des propriétés aquifères. Ces dernières n’ont pour l’instant pas été 
démontrées puisqu’un forage de reconnaissance (1183ZZ0058) réalisé en 2006, profond de 
50 m et implanté sans investigation géophysique, s’est avéré sec. 

Vulnérabilité : Très forte à l’aval et moyenne à l’amont. 

Pression urbaine : Faible. 

Pression agricole : Faible. 

Pression industrielle : Faible. 

Probabilité de contamination par les phytosanitaires : Faible. 

Minéralisation attendue de l’eau : Moyenne à forte. Possible remobilisation d’eau de mer 
fossile. 

Accessibilité : Bonne. Nombreux espaces dégagés. 

Proximité des réseaux : Réseau d’adduction principale à moins de 2 km du secteur (plus à 
l’aval). 

PLU / POS : / 

Références bibliographiques : Rapports BRGM n° R 31390 et R 38578 ANT 95. 
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