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Synthèse

L’

exercice « EU Richter Caraïbes 2017 »1, mis en place en mars 2017 en Guadeloupe et
en Martinique a mis en évidence des lacunes concernant le traitement d’urgence des
carcasses d’animaux suite à une forte mortalité (catastrophe naturelle, épizootie 2,…). La voie
d’élimination préférentielle pour ce type de déchets est l’équarrissage, toutefois une saturation
de ces installations peut survenir en cas de crise majeure. L’incinération et l’enfouissement
sont alors des alternatives à envisager.
Dans cette optique, la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) a
mandaté le BRGM afin d’identifier sur l’ensemble du territoire de la Guadeloupe, les zones
potentiellement favorables à l’implantation de sites d’enfouissement de carcasses d’animaux.
Pour atteindre cet objectif, les travaux ont été organisés en deux phases successives :
-

une première étape de préparation du Système d’Information Géographique (SIG) et de
collecte des données ;

-

une deuxième étape d’analyse multicritère et de restitution cartographique.

L’objectif final est de fournir à la DAAF un outil cartographique d’aide à la décision. La
cartographie et le Système d’Information Géographique (SIG) établis permettent d’identifier,
de manière factuelle et homogène, sur l’ensemble du département guadeloupéen, les zones
de contraintes potentiellement favorables ou défavorables pour une implantation de sites
d’enfouissement de carcasses d’animaux.
Les critères retenus sont répartis en trois domaines :
-

contraintes liées à la protection de la ressource en eau ;

-

contraintes liées à l’environnement naturel et anthropique ;

-

contraintes géologiques et géotechniques.

Le choix de ces critères s’est appuyé sur la réglementation, les procédures des
administrations, le retour d’expérience de travaux similaires réalisés par le BRGM dans
d’autres départements et les dires d’expert. Ces critères ont été validés par le comité de
pilotage du projet constitué de plusieurs services déconcentrés de l’État. Les comptes rendus
des réunions réalisées au cours du projet sont disponibles en annexes 2, 3 et 4.
Ces critères ont été intégrés dans une procédure d’analyse multicritère, consistant à doter
chaque polygone de la zone d’étude, et pour chaque critère, d’une note de « favorabilité »
établie comme suit :
-

« 1 » : le polygone est favorable pour le critère considéré ;

-

« 2 » : une vérification spécifique est nécessaire ;

-

« 3 » : le polygone n’est pas favorable pour le critère considéré.

Exercice mis en place par le Ministère de l’Intérieur (Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de
Crises) et l’Union Européenne ayant consisté à simuler une gestion de crise à la suite de la production d’un séisme
de magnitude entre 8 et 8,5 au nord-est de la Guadeloupe et ayant engendré un tsunami. La Martinique, la
Guadeloupe et les îles du nord y ont participé.
2
Épizootie : épidémie frappant les animaux.
1
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Pour chaque domaine de contraintes, par intersection des couches concernées, chaque
polygone est doté d’une note partielle, égale à la note la plus contraignante obtenue pour
chacun des critères.
Une procédure similaire est appliquée pour définir la note finale de chaque polygone, égale à
la note la plus forte parmi les domaines de contrainte. Cette méthode, contrairement à la
méthode classique par moyenne pondérée, permet de détecter aisément le ou les critères
rendant un secteur défavorable.
À partir de la carte finale, les couches des zones favorables et celles dont le caractère
favorable est à confirmer ont été extraites et tous les polygones dont la surface est inférieure
à 1 000 m² ont été supprimés. Un total de 1 775 polygones favorables pour une surface de
1 843 ha (soit 1 % du territoire guadeloupéen) et 11 521 polygones dont le caractère favorable
est à vérifier pour une surface totale de 27 953 ha (soit 17 % du territoire) ont été obtenus. Les
zones favorables sont uniquement localisées en Grande-Terre, en Basse-Terre et à la
Désirade. Les Saintes ne présentent que des zones défavorables. Quant à Marie-Galante,
l’analyse multicritères montre des zones dont la « favorabilité » est à vérifier et des zones
défavorables.
Sur les 107 élevages géolocalisés, 10 élevages ne présentent que des zones défavorables
dans un rayon de 500 m. Au moins un site favorable est identifié dans un rayon de 500 m pour
53 élevages. Les 42 élevages restant ont au moins un site à proximité dont le caractère
favorable est à vérifier. Ces informations permettent cibler les élevages dont l’enfouissement
de carcasses pourrait être problématique.
Les résultats cartographiques sont consultables dans un SIG, au format QGIS©, qui comprend
également les données initiales ainsi que les données de l’analyse multicritère. Cet outil
permettra à l’avenir de mettre à jour rapidement les données brutes et de réactualiser en
conséquence les résultats (délimitation des zones favorables, moins favorables et
défavorables).
Il est important d’insister sur le fait que les résultats obtenus sont dépendants de données
potentiellement incomplètes ou estimées, et de paramètres susceptibles d’évoluer dans le
temps.
Par ailleurs, il pourrait apparaître nécessaire dans le futur de compléter la présente étude par
la prise en compte d’autres paramètres, spécifiques à chaque site potentiel (proposé dans le
cadre d’une mise à jour décennale par exemple).
Enfin, il convient de rappeler que certaines données prises en compte dans la présente étude
sont le résultat d’inventaires généraux réalisés à l’échelle du département ou de la carte
géologique à 1/50 000 (inventaires des cavités souterraines et des mouvements de terrain,
épaisseur des formations superficielles, etc.). À l’échelle de la parcelle cadastrale, ces
données sont indicatives et devront impérativement être validées par des relevés de terrain.
Préalablement à la mise en service d’un site présélectionné, un rapport d’un hydrogéologue
agréé devra être établi, destiné à valider l’adéquation du site avec le projet d’enfouissement
de cadavres d’animaux. Il sera alors nécessaire de préciser certains paramètres géologiques,
hydrogéologiques et géotechniques locaux (nature précise des formations géologiques
superficielles, épaisseur, homogénéité, présence de karst ou de cavités anthropiques,
perméabilité, circulations d’eau, etc.).

4
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1. Introduction
Suite à la réalisation de l’exercice « EU Richter Caraïbes 2017 »3, mis en place en mars 2017 en
Guadeloupe et Martinique, dans le cadre de la préparation à la gestion de crise de l’ensemble
des services européens et locaux concernés, certaines lacunes dans les protocoles établis ou
l’absence de moyens suffisants pour gérer certaines situations ont été constatées. Cela concerne
notamment le traitement d’urgence des cadavres d’animaux suite à une forte mortalité
(catastrophe naturelle, épizootie…).
Les voies d’élimination envisageables pour ce type de déchets sont l’équarrissage (à privilégier,
mais rapidement saturé en cas de crise majeure), l’incinération et l’enfouissement. D’un point de
vue réglementaire, le code rural, plus particulièrement l’article L.226-4, est en adéquation avec le
droit communautaire en matière d’enfouissement de cadavres. Cet article prévoit en effet la
possibilité de procéder à l’élimination des cadavres d’animaux par incinération ou enfouissement
notamment « en cas de force majeure ou de nécessité d’ordre sanitaire ».
Le Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence (PISU) de Guadeloupe a été mis à jour en 2016. Un
volet « élimination des cadavres par enfouissement » reprend et précise la note de service
DGAL/SDSPA/N2006-8088 informant sur les modalités techniques de l’enfouissement sur place
avec notamment le détail des critères de choix du lieu d’enfouissement à considérer par
l’hydrogéologue agréé, les modalités d’enfouissement et le devenir du site.
Après le retour d’expérience sur l’exercice « RICHTER », il a été constaté (1) la nécessité d’avoir
recours à l’enfouissement pour gérer le flux des carcasses d’animaux en cas de crise majeure ;
(2) l’absence d’informations suffisantes sur les secteurs susceptibles de les accueillir. La Direction
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) a donc mandaté le BRGM pour bénéficier
de ses compétences en géologie, hydrogéologie, environnement, études d’impacts et Systèmes
d’Informations Géographiques (SIG) afin d’identifier, de manière factuelle et homogène sur
l’ensemble du territoire de la Guadeloupe, les zones potentiellement favorables à l’implantation
de sites d’enfouissement de carcasses d’animaux.
L’objectif majeur de cette étude est de fournir aux administrations et aux collectivités un outil
cartographique d’aide à la décision qui permettra l’identification de ces zones. Cet outil est basé
sur une analyse multi-critères, réalisée à partir de l’ensemble des informations SIG disponibles
et pertinentes pour cette étude. En cas de crise, il contribuera à gagner un temps précieux en
permettant de focaliser les recherches de sites d’enfouissement dans les secteurs d’ores et déjà
pré-identifiés.
Pour atteindre cet objectif, les travaux ont été organisés en deux phases successives : une
première étape de préparation du SIG et une deuxième d’analyse multicritère et de restitution
cartographique.

Exercice mis en place par le Ministère de l’Intérieur (Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de
Crises) et l’Union Européenne ayant consisté à simuler une gestion de crise à la suite de la production d’un séisme de
magnitude entre 8 et 8,5 au nord-est de la Guadeloupe et ayant engendré un tsunami. La Martinique, la Guadeloupe
et les îles du nord y ont participé.
3
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2. Méthodologie
La méthodologie proposée repose sur la prise en compte des critères décrits dans les
procédures des administrations (note de service DGAL/SDSPA/SDS5A/2003-8050 du
10 mars 2003 relative au plan d'urgence contre la fièvre aphteuse) et lors des travaux de
cartographie réalisés lors des plans précédents (par ex. « Identification des zones d’exclusion
à l’enfouissement de cadavres d’animaux en cas d’épizootie à La Réunion », rapport
BRGM/RP-66281-FR, 2016).
Elle est basée sur la cartographie et l’analyse des différentes thématiques intervenant dans le
choix de sites : critères liés à l’urbanisation, aux protections sanitaires, aux intérêts
environnementaux et de protection du patrimoine, aux formations géologiques, à la protection
de la ressource en eau, aux infrastructures existantes, etc. En pratique, les logiciels QGis ©
et ArcGis © ont été utilisés comme outils de cartographie et de traitement des données.
La méthodologie générale a consisté à prendre en compte des éléments majeurs tels que :
- environnement naturel :


les zones naturelles,



les zones humides,



le couvert forestier et les parcs naturels ;

- hydrogéologie et hydrologie :


la vulnérabilité des ressources en eaux souterraines,



l’hydrologie,



les zones de protection sanitaires ;

- environnement anthropique :


la distance des zones urbanisées,



la distance du réseau routier,



bande littorale (zone dite des cinquante pas géométriques) ;

- géologie et géotechnique :


la nature des formations géologiques et pédologiques,



la pente du terrain,



les mouvements de terrain,



les failles.
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2.1.

MISE EN PLACE DU SIG

Le programme de travaux s’est attaché à réaliser :
- l’identification préliminaire des contraintes et données à considérer (critères
environnementaux, formations géologiques, urbanisation, réseau hydrographique, etc.) ;
- la délimitation des zones favorables ou non qui repose notamment sur la vulnérabilité des
nappes et sur l’aptitude du sol au creusement ce qui entraine la prise en compte de critères
topographiques, géologiques et hydrogéologiques :

12



critères topographiques : l’enfouissement doit se faire de préférence sur des terrains à
surface horizontale ou en pente modérée, 10° au plus. Des terrains à déclivité plus forte,
allant jusqu’à 15°, peuvent être envisagés mais leur stabilité doit d’abord être vérifiés
sur la base d’informations géotechniques,



critères géologiques et pédologiques : la géologie et la pédologie interviennent à la fois
sur l’aptitude des sols au creusement (la présence d’un sol facile à creuser sur 2 à 4 m
est favorable, un sol dur est plutôt défavorable) et sur la perméabilité du sol et du soussol (recherche de formations semi-perméables). Une carte de la vulnérabilité
géologique a été mise en place à dire d’expert car la carte géologique de la Guadeloupe
n’est plus en cohérence avec l’état des connaissances actuelles. Comme les zones
défavorables pour la géologie correspondaient à celles de la pédologie, la pédologie n’a
pas été prise en compte pour cette étude,



critères hydrologiques et hydrogéologiques : la présence de périmètres de protection
des eaux est un paramètre important à considérer,



critères environnementaux : la présence de sites protégés au titre de la préservation de
l’environnement ou du patrimoine, ainsi que l’existence ou non d’habitations à proximité
sont également des paramètres importants à prendre en compte.
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2.2.

COLLECTE DES DONNÉES

Sur la base des critères retenus précédemment, les données présentées ci-dessous ont été
récoltées auprès des différents acteurs :
Thématiques
Mise en page

Contraintes géologiques et
géotechniques

Contraintes hydrologiques
et hydrogéologiques

Contraintes
environnementales

Contraintes anthropiques

Couches SIG
Source
Carte IGN 1/25 000
IGN
Découpage Administratif
IGN
Ombrage
IGN
Carte géologique
BRGM
Carte pédologique
INRA
Carte des Aléas Mouvements de terrain
DEAL
Carte des failles
BRGM
Cartes des pentes
LITTO3D
Carrières
DEAL/IGN
Cavités
BRGM
Carte des Aléas Inondation
DEAL
Carte des Aléas Houle Cyclonique
DEAL
Réseau hydrographique
IGN
Localisation de captages AEP (avec ou sans PP)
ARS
Localisation des ouvrages privés
BRGM (BSS)
Indice de Persistance des Réseau (IDPR)
BRGM
Zones de baignades
ARS
Parc National de Guadeloupe
PNG
ZNIEFF de type 1
DEAL
Arrêtés de protection des biotopes (APB)
DEAL
Réserves Biologiques Nationales
DEAL
Zones Humides
DEAL
Sites du Conservatoire du Littoral
DEAL
Couvert Forestier
DEAL
ZNIEFF de type 2
DEAL
Sites classés et inscrits
DEAL
Tache Urbaine 2015
BD Topo
Réseau routier
IGN
Bâtiments d'élevages
DAAF

Tableau 1 : Données récoltées pour l’analyse multicritère.

Les données de base ont été intégrées et cartographiées sous forme d’objets géométriques
(points, lignes et polygones) géoréférencés dans un système de projection cartographique unique
et standard, correspondant au système WSG84 UTM 20N. La vérification, l’homogénéisation et la
mise en forme des données numériques sont les principaux travaux de cette première étape.
De nombreuses erreurs de géométries ont été constatées sur certaines de ces données (carte
des zones humides, les zones soumises à l’aléa mouvement de terrain, à l’aléa inondation, à
l’aléa houle cyclonique). La couche du couvert forestier (HD Corine Land Cover) a quant à elle
posé problème en raison de sa taille trop importante. La vérification et la correction des
données a ainsi pris un temps considérable.
Le détail des couches utilisées pour l’étude est présenté en annexe 1.
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2.3.

RESTITUTION DES CRITÈRES

Pour chacune des contraintes, des notes de « favorabilité » ont été attribuées aux différents
objets cartographiques impliqués :
- note égale à 1 : favorable à l’enfouissement pour le critère considéré ;
- note égale à 2 : une vérification est nécessaire pour le critère considéré ;
- note égale à 3 : défavorable à l’enfouissement pour le critère considéré.
L’identification des données pertinentes a été réalisée et validée en concertation avec le
comité de pilotage à l’occasion de la réunion de lancement du projet le 26 avril 2018. Le
compte rendu de cette réunion est disponible en annexe 2. Les notes attribuées à chaque
contrainte ont été définies durant une réunion intermédiaire le 20 novembre 2018 puis réévalué
au cours de l’analyse multicritère avec l’approbation des différents intervenants lors d’une
réunion le 16 avril 2019. Les comptes rendus de ces réunions figurent respectivement en
annexe 3 et 4.
Lors de cette étape, le retour d’expérience des études précédemment réalisées par le BRGM
dans d’autres départements a été pris en compte.
Les critères retenus et hiérarchisés ont ensuite été intégrés dans une analyse multicritère.
Cette dernière a été réalisée à l’aide du SIG développé sous QGIS.
Restituée sous forme cartographique, elle permet de mettre en évidence trois types de zones :
- zones de type 1, où les terrains sont a priori susceptibles d’offrir un site favorable à
l’enfouissement, c’est-à-dire où les notes sont toutes égales à 1 ;
- zones de type 2, où il existe a minima une contrainte non favorable mais non rédhibitoire
nécessitant un examen au cas par cas des sites envisagés, soit des notes de 1 ou 2 avec
au moins une note de 2 ;
- zones de type 3, défavorables à l’enfouissement avec a minima une note égale à 3.
Outre le SIG contenant les informations numériques et permettant leur consultation détaillée,
des cartes de synthèse sur l’ensemble de l’archipel sont fournies sur supports papier et
numériques.

14
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3. Contraintes liées à l’environnement naturel
Les contraintes liées à l’environnement correspondent aux Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2, au parc national de
Guadeloupe, aux zones humides et RAMSAR, aux sites classés et inscrits, aux réserves
naturelles nationales, aux arrêtés du biotope, aux parcelles du conservatoire du littoral et au
couvert forestier.

3.1.

LES ZNIEFF

Les ZNIEFF sont des espaces naturels inventoriés pour leurs fortes capacités biologiques et
leur bon état de conservation. Il existe deux types de ZNIEFF (Illustration 1) :
- les ZNIEFF de type 1 correspondent à des secteurs de grand intérêt biologique et
écologique. Ces zones sont particulièrement sensibles et abritent souvent des espèces
et/ou des habitats rares ou menacés. Les aménagements dans ces zones sont
déconseillés ;
- les ZNIEFF de type 2 correspondent à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés
avec un fort potentiel biologique. Ils incluent souvent des ZNIEFF de type 1. Ces espaces
n’excluent pas de faire l’objet d’aménagements sous réserve du respect des écosystèmes
généraux.
Les données SIG des ZNIEFF (Illustration 1) ont été obtenues par l’intermédiaire de la DEAL
(données téléchargeables via le site KARUGEO).
Les ZNIEFF de type 1, assorties d’un périmètre de protection (PP) de 200 m, ont été classées
comme des zones défavorables à l’enfouissement de cadavres d’animaux (note égale à 3).
Les ZNIEFF de type 2 font partie des zones de recherche mais nécessite une vérification avant
toute implantation (note égale à 2).

3.2.

PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE

Le parc national de la Guadeloupe a pour objectif de préserver le patrimoine naturel et culturel
de l’archipel, l’emprise du cœur du parc national est de 21 850 ha, cela correspond à la
Réserve de Biosphère classée par l’UNESCO en 1992 (Illustration 2). Elle regroupe une
grande partie de la forêt tropicale et du massif montagneux de la Basse-Terre, notamment le
volcan de la Soufrière, les fonds marins autour des îlets pigeons, quelques îlets et milieux
humides littoraux du Grand Cul-de-sac marin ainsi que les îlets Kahouanne et Tête-à-l’Anglais.
La zone « cœur de parc » a été assortie d’une note égale à 3, elle est exclue des zones de
recherches pour un site d’enfouissement, (Illustration 3).
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3.3.

RÉSERVES NATURELLES NATIONALES (RNN)

Les réserves naturelles nationales concernent des parties du territoire dont la faune, la flore,
le sol, les eaux, les gisements minéraux ou de fossile ou le milieu naturel présentent une
importance particulière.
Sur l’archipel guadeloupéen, deux réserves naturelles nationales sont recensées. Il s’agit de
la réserve des îlets de Petite-Terre (terrestre et marine) et de la réserve géologique de la
Désirade.
Leurs périmètres de protection sont présentés sur l’Illustration 5, ils ont été exclus des
recherches (Note égale à 3).

16
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Illustration 1 : Carte des ZNIEFF sur le territoire guadeloupéen (source :DEAL).
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Illustration 2 : Carte des contraintes liées aux ZNIEFF.

18
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Illustration 3 : Carte de l’emprise du parc national de la Guadeloupe (source : DEAL).
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Illustration 4 : Carte des contraintes liées à l’emprise du parc national de la Guadeloupe.

20
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Illustration 5 : Carte des contraintes liées aux réserves naturelles nationales en Guadeloupe.
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3.4.

SITES CLASSÉS ET INSCRITS

La loi du 2 mai 1930 intégré dans les articles 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement
permet de préserver des espaces du territoire français qui « présentent un intérêt général du
point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ».
Il existe deux niveaux de protection :
- le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du
site désigné, il existe cinq sites classés sur l’archipel guadeloupéen ;
- l’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites qui constitue une garantie minimale de
protection, il existe quatre sites inscrits sur l’archipel guadeloupéen.
Ces sites, cf. Illustration 6, ont été considérés comme des zones défavorables à
l’enfouissement de carcasses d’animaux (note égale à 3).

3.5.

ARRÊTÉS DE PROTECTION DU BIOTOPE

Afin de prévenir la disparition d’espèces protégées au titre des articles L-411-1 et L-411-2 du
code de l’environnement, le préfet peut fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser la
conservation des biotopes dans la mesure où ils sont nécessaires à l'alimentation, à la
reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. Ces biotopes peuvent être constitués
par des mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres
formations naturelles peu exploitées par l'homme.
De nombreux arrêtés de protection du biotope ont été pris sur l’archipel guadeloupéen ,
cf. Illustration 7. Les zones correspondantes sont exclues des recherches (note = 3), elles sont
regroupées avec les sites inscrits et classés sur l’Erreur ! Source du renvoi introuvable..

3.6.

ZONES HUMIDES ET ZONE RAMSAR

La convention de RAMSAR a pour mission d’assurer la conservation et l’utilisation rationnelle
et durable des ressources en zones humides, notamment par la désignation des zones
humides d'importance internationale, et à garantir la conservation de ces ressources
maintenant et à l’avenir.
Selon l’article premier de la Convention de RAMSAR, « les zones humides sont des étendues
de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des
étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. »
Selon l’article 2 de la loi sur l’eau, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire, la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année. »
D’après les données de la DEAL, il existe sur l’archipel guadeloupéen 1 115 zones humides
potentielles de plus de 1 000 m² (Illustration 9). Elles sont très diversifiées. En effet, sur le
littoral, il s’agit de mangroves maritimes, de forêts marécageuses en bordure des rivières, de
marais, de salines et de lagunes. Dans les terres, elles se présentent sous la forme de cours
d’eau, d’étang d’altitudes, de dépression humides boisées mais également de mares ou
dolines en Grande-Terre et à Marie-Galante.
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Le grand-cul de sac marin est une large zone humide protégée par la convention de RAMSAR.
Ce territoire ainsi que les autres zones humides de Guadeloupe sont considérées comme des
espaces défavorables à l’enfouissement de cadavres d’animaux, cf. Illustration 10.

24

BRGM/RP-69003-FR - Rapport final

Recherche de zones favorables à l’enfouissement d’animaux en Guadeloupe

Illustration 6 : Carte des sites classés et inscrits de Guadeloupe.
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Illustration 7 : Carte des Arrêtés de Protection du Biotope (source : DEAL).
26
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Illustration 8 : Carte des contraintes liées aux sites inscrits et classés et aux sites ayant un Arrêté de Protection du Biotope.
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Illustration 9 : Carte des zones humides et de la zone RAMSAR du Grand-Cul-de-sac marin (source: DEAL).
28
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Illustration 10 : Carte des contraintes liées aux zones humides et à la zone RAMSAR.
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3.7.

PARCELLES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Le conservatoire du littoral est un établissement public menant une politique foncière ayant
pour but de protéger définitivement des espaces naturels et des paysages sur les rivages
maritimes et lacustres en empêchant leur artificialisation (Illustration 11).
Ces terrains ont été exclus des zones de recherche, la carte des contraintes est présentée
dans l’Illustration 12. La note 3 leur a été affectée.

3.8.

COUVERT FORESTIER

Les forêts de Guadeloupe ont été cartographiées, cf. Illustration 13, à l’aide de la couche du
couvert forestier fournie par la DEAL (2012, HD Corine land cover). Elles ont été définies
comme des zones à vérifier, avec une note égale à 2, pour l’implantation d’un site
d’enfouissement, cf. Illustration 14. En effet, un déboisement pourrait engendrer des
complications et un coût supplémentaire non négligeable.
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Illustration 11 : Carte des parcelles appartenant au conservatoire du littoral (source : DEAL).
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Illustration 12 : Carte des contraintes liées aux parcelles du conservatoire du littoral.
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Illustration 13 : Carte du couvert forestier en Guadeloupe (source : DEAL, HD Corine Land Cover).
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Illustration 14 : Carte des contraintes liées au couvert forestier.
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4. Contraintes liées à la ressource en eau
Les contraintes liées à la protection des ressources en eau se réfèrent aux eaux de surfaces
et aux eaux souterraines.

4.1.
4.1.1.

PROTECTION DES EAUX DE SURFACE
Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de l’archipel de Guadeloupe est très différent d’une île à l’autre.
Du fait de l’abondance des précipitations qui alimentent en permanence les cours d’eau, l’île
de Basse-Terre regroupe l’essentiel des rivières pérennes. Les îles de Grande-Terre et de
Marie-Galante, dont le régime hydrologique est marqué par une faible pluviométrie, sont
caractérisées par la présence de ravines et de ruisseau sec alimentés en fonction des saisons.
Enfin, les îles de la Désirade et des Saintes présentent des ravines sèches une majeure partie
de l’année.
L’ensemble des rivières, des ravines, des étangs ou des dolines a été pris en compte dans
l’analyse, cf. Illustration 15. Chaque élément du réseau a été assorti d’un périmètre de
protection de 50 mètres de part et d’autres des berges. Ces zones présentées sur l’Erreur ! S
ource du renvoi introuvable. sont considérées comme défavorables à l’enfouissement de
cadavres d’animaux (note = 3).

4.1.2.

Zones inondables

Les cartes des zones soumises à l’aléa inondation ont été créés lors de l’élaboration des plans
de prévention des risques des communes de Guadeloupe, cf. Illustration 17. Les zones d’aléa
(faible, moyen, fort) sont considérées comme des zones défavorables (Illustration 17 et
Illustration 18).

4.1.3.

Zones de baignades

Un périmètre d’exclusion de 500 m est appliqué aux zones de baignade, cf. Illustration 19.

4.1.4.

Le littoral

Les zones correspondant à un aléa cyclonique faible, moyen et fort ont été considérées
comme défavorables pour se prémunir des impacts liés aux aléas littoraux (submersion marine
et recul du trait de côte), cf. Illustration 20.
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Illustration 15 : Carte du réseau hydrographique (source : BD Carthage).
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Illustration 16 : Carte des contraintes liées aux eaux de surface.
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Illustration 17 : Carte des zones soumises à l’aléa inondation.
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Illustration 18 : Carte des contraintes liées à l’aléa inondation.
42
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Illustration 19 : Carte des contraintes liées aux zones de baignades.
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Illustration 20 : Carte des contraintes liées à l’aléa houle cyclonique
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4.2.

PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES

Le critère de protection des eaux souterraines regroupe les captages pour l’alimentation en
eau potable (AEP), avec ou sans périmètre de protection, ainsi que les puits et forages privés.

4.2.1.

Captages AEP

Les cartes des captages AEP, cf. Illustration 21, et de leurs périmètres de protection,
cf. Illustration 22, ont été fournies par l’ARS et complétées par le BRGM. Certains périmètres
de protection rapproché (PPR) sont des périmètres projetés et n’ont pas encore été validés
par arrêté préfectoral.
Des périmètres arbitraires ont été attribués à la dizaine de captages AEP qui n’ont pas encore
de périmètre de protection et ne faisant pas l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP).
Les captages sans périmètres présents sur Grande-Terre ont été assortis d’un périmètre de
protection de 500 m. Pour ceux de Basse-Terre où les pentes sont importantes, les surfaces
de protection correspondent à une surface elliptique de 1000 m x 3000 m orientée dans le
sens de la pente.
Tous ces périmètres sont considérés comme défavorables à l’enfouissement et ont été
associés à une note égale à 3, cf. Illustration 23.

4.2.2.

Puits et forages privés

Les puits et forages privés ont été exportés de la base de données de la Banque du SousSol (BSS) du BRGM. Un périmètre de protection de 200 m a été attribué à ces forages et
considéré comme défavorable, cf. Illustration 24.
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Illustration 21 : Carte des captages AEP en Guadeloupe (source : ARS).
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Illustration 22 : Carte des différents types de périmètres de protection affectés aux captages AEP.
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Illustration 23 : Carte des contraintes liées à la proximité des captages AEP.
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Illustration 24 : Carte des contraintes liées aux puits et forages privés.
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4.3.

RELATION EAUX DE SURFACE / EAUX SOUTERRAINES ET
VULNÉRABILITÉ DES AQUIFÈRES

Les formations géologiques les plus favorables à l’enfouissement de cadavres d’animaux sont
celles peu perméables à semi-perméables. Cette caractéristique peut être approchée de
manière qualitative à l’aide de l’Indice De Persistance des Réseaux (IDPR4).
L’IDPR mesure l’écart constaté entre les réseaux hydrographiques théorique et naturel et rend
compte du rôle du milieu souterrain dans l’établissement du réseau hydrologique. Il est obtenu
par comparaison (1) du réseau hydrographique théorique établi selon l’hypothèse d’un milieu
homogène obtenu à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) et (2) du réseau naturel
réel (issu de la Base de Données Carthage).
L’IDPR varie selon une échelle qualitative dans une gamme de 0 à 2000. Un indice faible
révèle une perméabilité élevée des terrains et/ou une zone non saturée épaisse. Au contraire,
un fort IDPR indique une faible perméabilité des terrains et/ou une nappe proche de la surface
ou affleurante.
L’IDPR a été réalisé sur Basse-Terre, Grande-Terre et Marie Galante par le BRGM, il y a une
dizaine d’année, cf. Illustration 25. Aucun indice n’a été calculé pour la Désirade ni les Saintes.
Sur Marie-Galante et Grande-Terre, cet indice a été regroupé sous 5 classes d’intervalles
réguliers :
- 5 : 0 à 400, infiltration majoritaire ;
- 4 : 400 à 800, infiltration > ruissellement ;
- 3 : 800 à 1200, infiltration = ruissellement ;
- 2 : 1200 à 1400, ruissellement > infiltration ;
- 1 : 1600 à 2000, ruissellement majoritaire.
Compte tenu des contraintes liées à ces intervalles, il a été décidé d’exclure les zones où
l’IDPR est inférieur à 400 (note = 3) et de classer les zones où l’IDPR est supérieur à 1600
comme des zones à vérifier, le reste du territoire est considéré comme favorable vis-à-vis de
ce critère, cf. Tableau 2 et Illustration 26).
IDPR

Interprétation

Note associée

400 < IDPR <1600

Zone d'équilibre entre
l'infiltration et le ruissellement

1 (zones à priori favorables)

IDPR > 1600

Zone de ruissellement (peu
perméable)

2 (zones à confirmer)

IDPR ≤ 400

Zone d'infiltration (perméable)

3 (zones défavorables)

Tableau 2 : Note attribué en fonction de l’IDPR

La géologie a une influence primordiale sur la morphométrie et le comportement des bassins hydrologiques. La densité de
drainage en est un indicateur révélateur. Un bassin formé de matériaux très perméables aura en général une densité de drainage
faible. À l'inverse, un bassin formé de roches imperméables mais meubles et érodables, comme des marnes ou des argiles
présentera une densité de drainage élevée. L'IDPR est le moyen de quantifier ce rôle en comparant un réseau théorique
indépendant (indice de développement ID, déduit du MNT), au réseau naturel mis en place (de persistance des réseaux PR) ; cet
indice présente une métrologie de l'écart constaté entre les deux réseaux.
4
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Illustration 25 : Carte de l’indice de persistance des réseaux (IDPR) en Guadeloupe (source : BRGM).
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Illustration 26 : Carte des contraintes liées à l’IDPR.
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5. Contraintes liées à l’environnement anthropique
5.1.

LES ZONES URBANISÉES

La proximité des zones urbanisées constitue un facteur peu favorable à l’enfouissement en
cas d’épizootie. La tâche urbaine 2013 a été fournie par la DEAL (téléchargement du SIG via
le site Karugeo) et a été exclue des recherches (note égale à 3). Un périmètre de 100 mètres
a été appliqué à la tâche urbaine et assorti d’une note de 2, c’est une zone dont le caractère
favorable est à vérifier, cf. Illustration 27.

5.2.

LES ROUTES

Une zone d’exclusion de 25 m a été prise de part et d’autres des routes de Guadeloupe (voir
Illustration 28). La carte des routes est issue de la BD Topo 2018.

5.3.

ZONES D’EXPLOITATION ET BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

La localisation d’une partie des exploitations pratiquants l’élevage en Guadeloupe a été fournie
par la DAAF, cf. Illustration 29. Les données sur les élevages sont imprécises sur le territoire
guadeloupéen. Ils sont présentés à titre indicatif et pourront être complétés ultérieurement.
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Illustration 27 : Carte des contraintes liées à la proximité des habitations.
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Illustration 28 : Carte des contraintes liées aux routes.
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Illustration 29 : Carte des élevages et centres equestre en Guadeloupe.
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6. Contraintes géologiques et géotechniques
6.1.

CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET STRUCTURAL

L’archipel guadeloupéen est composé d’îles très distinctes et très représentatives de la
géologie de l’arc insulaire des Petites Antilles. Ces îles résultent d’un phénomène de
subduction entre la plaque Amérique et la plaque Caraïbe :
- les îles de Grande-Terre, de Marie-Galante et de Petite-Terre sont constituées d’une
plateforme récifale fossile (calcaire) ;
- la Basse-Terre et les Saintes sont composées de roches volcaniques, le volcan actif de la
Soufrière est présent au sud de Basse-Terre ;
- la Désirade est constituée de roches volcaniques très anciennes sur lesquelles repose un
plateau calcaire.
La carte géologique de la Guadeloupe est assez ancienne, elle présente des imprécisions
notamment au niveau de l’île de Basse-Terre où elle n’a pas été renouvelée depuis les années
soixante. Une analyse de la géologie locale a été faite à dire d’expert par le géologue régional
du BRGM et intégrée dans l’analyse multicritère.

6.2.

FORMATIONS GÉOLOGIQUES : APTITUDE AU CREUSEMENT ET
PERMEABILITÉ

Pour que les sols soient favorables à l’enfouissement de cadavres d’animaux, ils doivent
présenter une bonne aptitude au creusement. La réalisation de fosses doit pouvoir être
envisageable avec des moyens courants : pelle mécanique, tractopelle, etc.
La perméabilité des formations ne doit pas être trop importante afin de se prémunir des risques
d’infiltration rapide des eaux dans le milieu, mais doit permettre une infiltration contrôlée en
l’absence de tout dispositif de gestion des eaux (risque de débordement des fosses). Le critère
de perméabilité a déjà été en partie pris en compte avec l’IDPR (cf. paragraphe 4.3).
Étant donné la complexité et la diversité des formations présentes sur chacune des îles, seuls
les grand ensembles exclus et ceux nécessitant une vérification in-situ sont présentées cidessous.
Les ensembles suivants ont été exclus de notre étude (note = 3) :
- le complexe Madeleine-Trois-rivière et une partie des Monts Caraïbes en raison de la
présence de coulées andésitiques très dures et donc une faible aptitude au creusement ;
- l’intégralité des îles des Saintes en raison de la présence de roche soit trop dure soit trop
perméable ;
- les plages et les paléoplages en raison de leur forte perméabilité ;
- les alluvions en raison de leur forte perméabilité ;
- les sols Tourbeux correspondant aux mangroves.
Les formations de calcaires à Polypiers de Grande-Terre et celles de calcaires à Rhodolites
de Marie-Galante ont été considérées comme des zones à vérifier (note égale à 2) étant donné
les problèmes d’aptitudes au creusement que pourraient causer les roches massives en place.
Ces formations n’ont cependant pas été déclassés car elles pourraient présenter
sporadiquement des zones favorables.
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Le reste de l’archipel guadeloupéen a été considéré comme favorable vis-à-vis de la
perméabilité et de l’aptitude au creusement.
Quelle que soit la note associée à la formation, la validation du choix du site par un
hydrogéologue agréé est indispensable. Cette validation devra porter notamment sur
l’épaisseur des formations au droit du site pressenti et leurs propriétés physiques comme la
perméabilité.
La carte des contraintes liées à la géologie est présentée en illustration 30.

6.3.

PENTE

Les secteurs de faibles pentes sont les plus aptes à la création de sites de stockage de par
l’accessibilité au site et les facilités d’aménagements.
À partir du modèle numérique de terrain (MNT, LITTO3D ©), la pente a été calculée sur l’ensemble
de la zone d’étude à un pas de 25 m, cf. illustration 31. Le détail de ce calcul est présenté en annexe
5. Compte tenu du contexte régional et sur la base de l’expérience acquise pour ce type d’étude, un
zonage par classe de valeur a été réalisé, cf. Tableau 3 et illustration 32

Pente
Pente ≤ 10°
10° < Pente ≤ 15°
Pente > 15°

Note associée
1 (zones à priori favorables)
2 (zones à confirmer)
3 (zones défavorables)

Tableau 3 : Note attribué pour chaque classe de pentes.

Une visite du site sera nécessaire dans le cas des zones à vérifier pour prendre conscience
de la géomorphologie du site et des réalités du terrain.
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Illustration 30 : Cartes des contraintes liées à la géologie.
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Illustration 31 : Cartes des pentes à partir du MNT.
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Illustration 32 : Cartes des contraintes liées à la pente des terrains.
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6.4.

ALÉA MOUVEMENT DE TERRAIN

Pour le choix des sites d’enfouissement, il est nécessaire de prendre en compte les risques
d’affaissement, de glissement de terrain ou d’éboulement.
Les cartes des zones soumises à l’aléa mouvement de terrain sont issues des projets de plan
de prévention des risques. La couche regroupée de ces aléas sur toutes les communes de
Guadeloupe a été transmise par la DEAL, cf. Illustration 33. Le tableau 4 présente la
classification de l’aléa mouvement de terrain.
Aléa mouvement de terrain
Faible à inexistant
Moyen
Fort

Note associée
1 (zones a priori favorables)
2 (zones à confirmer)
3 (zones défavorables)

Tableau 4 : Note associée aux aléas mouvement de terrain

La carte des contraintes est présentée en illustration 34. Une vérification supplémentaire sur
site devra être faite pour ce qui est des zones soumises à un aléa moyen.

6.5.

FAILLES

Les zones faillées ont été retenues comme critère lors de l’analyse multicritère car ces
dernières sont liées au risque sismique et à la possibilité de circulation préférentielle d’eau au
sein des failles.
Un périmètre de 250 mètres de part et d’autres des failles a été pris en compte dans l’analyse,
cf. Illustration 35. Ce périmètre a été exclu des recherches pour les failles actives ou
moyennement actives et bien localisées (classe 3C, 3B, 3A et 2C) et il a été considéré comme
une zone dont le caractère favorable est à vérifier pour les failles peu actives ou moyennement
actives et mal localisées (classe 2B, 2A, 1C, 1B, 1A).
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6.6.

CONTRAINTES NON PRISES EN COMPTE

6.6.1.

Pédologie

6.6.2.

Carrières

Les carrières qui ne sont plus exploitées peuvent être des sites intéressants pour
l’enfouissement de cadavres d’animaux. Celles en activité sont à exclure, mais constituent des
sources potentielles de matériaux pour l’aménagement des sites (pistes, rotoluves…).
L’emprise de ces sites n’étant pas connue avec précision, les carrières figurent seulement à
titre informatif sur les documents cartographiques, cf. Illustration 36.

6.6.3.

Cavités

L’existence de cavités souterraines anthropiques ou naturelles présente un risque potentiel
dans la recherche d’un site d’enfouissement situé au droit ou à proximité d’un tel objet.
Lors des travaux d’excavation, une attention toute particulière devra être portée aux indices
révélant la présence de cavités au droit de la fosse : affaissement ou effondrement en surface
au droit ou à proximité du site choisi pour le stockage, cône de remplissage de matériaux
superficiels. À ce titre, la présence de l’hydrogéologue agréé sera nécessaire lors des travaux
de terrassement réalisés sur une zone pouvant être concernée par la présence de cavités.
La cartographie des cavités sur l’archipel guadeloupéen a été faite par le BRGM en 2010, elle
figure à titre indicatif sur l’Illustration 36. Ce critère n’est pas directement pris en compte dans
l’analyse multicritère.
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Illustration 33 : Carte des zones soumises à l’aléa mouvement de terrain.
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Illustration 34 : Carte des contraintes liées à l’aléa mouvement de terrain.
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Illustration 35 : Carte des contraintes liées aux failles présentes sur l’archipel guadeloupéen.
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Illustration 36 : Carte des carrières (en activité ou fermées) et des cavités recensées en Guadeloupe.
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7. Analyse multicritère
7.1.

TRAITEMENT DES CONTRAINTES

Le Tableau 5 synthétise les différents critères retenus pour les quatre domaines étudiés et les
notes respectives attribuées : 3 pour défavorable, 2 pour zones à vérifier et 1 pour favorable.

Domaine

Contraintes
hydrologiques et
hydrogéologiques

Critère

Zone favorables
Note = 1

Carte des Aléas Inondation

Extérieur

/

Carte des Aléas Cycloniques

Extérieur

/

Aléa faible, moyen et fort

Aléa faible, moyen et fort

Réseau hydrographique

Extérieur

/

Localisation de captages AEP avec
PPR ou une zone tampon de 500m ou
de 3000x1000 m

Extérieur

/

Intérieur

Localisation des puits et forages privés
avec une zone de protection de 200 m
de rayon

Extérieur

/

Intérieur

400 < IDPR ≤ 1600

IDPR > 1600

IDPR ≤ 400

Extérieur

/

Intérieur

Parc National de Guadeloupe
ZNIEFF de type 1 avec un périmètre de
protection de 200 m
ZNIEFF de type 2
Arrêtés de protection des biotopes
(APB)
Contraintes
Réserves Naturelles Nationales
environnementales
Zones Humides et sites RAMSAR
Sites du Conservatoire du Littoral
Sites classés et inscrits
Forêt

Carte géologique et
géotechniques

Zones défavorables
Note = 3

Cours d'eau avec bande de
50 m de chaque coté des
berges

Indice de Persistance des Réseau
(IDPR)
Zones de baignades et périmètres de
protection de 500 m

Contraintes
Anthropiques

Classification
Zones Intermédiaires : à
valider
Note = 2

Note partielle : Note la plus faible des 7 critères
Extérieur
/
Extérieur

/

Extérieur

Intérieur

/

Extérieur

/

Intérieur

Extérieur
/
Extérieur
/
Extérieur
/
Extérieur
/
Extérieur
Intérieur
Note partielle : Note la plus faible des 9 critères

Tache Urbaine 2015 et périmètre de
/
Périmètre de 200m
protection de 200 m
Réseau routier avec un zone tampon
/
/
de 25 m
Elevages
Indicatif
Note partielle : Note la plus faible des deux critères
Carte des Aléas Mouvements de terrain
Aléa nul ou faible
Aléa Moyen
Cartes des pentes (Litto 3D)
Pente ≤ 10°
10° < Pente ≤ 15°
Carte géologique : Formation semiperméables et Aptitude au creusement

Intérieur

Formation favorables

Intérieur

Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
/
Tache urbaine
Intérieur et zone tampon

Aléa fort
Pente > 15°

Formations peu favorables

Formations défavorables

Carte des failles

Périmètre de 250 m autour
des failles peu actives

Périmètre de 250m autour
des failles actives

Carte des carrières
Carte des cavités

Indicatif
Note partielle : Note la plus faible des 4 critères

Tableau 5 : Synthèse des critères retenus pour l’analyse multicritère.
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7.2.

PRINCIPE D’INTERSECTION

L’analyse multicritères a été réalisée sur chaque domaine de contrainte : « Eau »,
« Environnement naturel », « Environnement anthropique » et « Géologie et géotechnique »
en croisant par superposition ou intersection les différentes couches. La note la plus forte est
conservée afin de prendre en compte le critère le plus contraignant sur chacune des couches.
Une note intermédiaire est ainsi donnée et l’intersection des quatre domaines est ensuite
effectuée afin d’obtenir une couverture complète du territoire.
Le détail des actions réalisées avec le logiciel de SIG est présenté en annexe 5.
Un exemple du croisement réalisé pour obtenir la note partielle du domaine « eau » sur le
secteur « Saint-Val » à Sainte-Rose est présenté ci-dessous.

Géologie

Aléa mouvement de terrain

+

=

Faille

Pente

Contraintes géologiques et
géotechniques
Illustration 37 : Principe de croisement des données SIG.
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Ainsi, les trois couches finales suivantes sont obtenues (1) les zones d’exclusion, (2) les zones
à vérifier et (3) les zones favorables.

7.3.
7.3.1.

RÉSERVES ET PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Échelle de validité

Les résultats cartographiques permettent d’identifier, de façon factuelle et homogène, sur
l’ensemble du territoire les zones potentiellement favorables pour l’implantation de sites
d’enfouissement de cadavres d’animaux, à l’exclusion de tout autre type de site de stockage.
Ils fournissent aux décideurs locaux (services de l’État, collectivités locales et territoriales et
hydrogéologues agrées) un outil cartographique d’aide à la décision.
Des précautions doivent être prises lors de l’utilisation de ces résultats. Il s’agit en effet d’une
approche à échelle variable en fonction de l’échelle de digitalisation des données d’entrée
acquises dans le cadre de cette étude. De plus, des incertitudes sont liées à certains critères
provenant soit de la nature des données exploitées, soit du caractère non-exhaustif de celles-ci.

7.3.2.

Limite de responsabilité

Le BRGM n'apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations
délivrées. Les résultats cartographiques ne sont que le reflet de l'état des connaissances
disponibles au moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité du BRGM ne saurait
être engagée dans le cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir ces résultats.
Ils permettent d’orienter les choix en situation de crise, mais ne peuvent en aucun cas se
substituer à une approche locale du choix des sites. Notamment, la validation in situ de ces
choix par un hydrogéologue agréé est incontournable.
Le SIG permet en tout point du territoire étudié de consulter les critères retenus pour l’analyse
multicritères et de détecter les critères à l’origine d’une exclusion ou d’une incertitude. Des
informations complémentaires (localisation des exploitations d’élevage, localisation de
carrières, cavités, failles, etc.) y figurent également, qui pourront être utiles lors de la phase
de sélection des sites.
Les réseaux souterrains de distribution d’eau, de gaz urbain, d’électricité, de téléphone, ne
sont pas pris en compte dans cette étude et ne figurent pas dans le SIG. Préalablement à
toute opération d’excavation, il sera nécessaire d’informer la mairie de la commune concernée
ainsi que les concessionnaires de ces réseaux notamment via la Déclaration de projet de
Travaux (DT) et la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

7.3.3.

Mises à jour

Certaines données prises en compte dans cette étude et dans le SIG sont susceptibles
d’évoluer dans le temps. La validité de cette étude est acquise à la date de la remise des
livrables. Une mise à jour régulière de la base de données du SIG pourrait s’avérer nécessaire.
En cas de mise à jour des données d’un critère d’exclusion, l’utilisateur devra, à partir de
l’ancienne couche finale, séparer les trois zones (défavorable, à vérifier ou favorable) et ajouter
les nouvelles données à la couche correspondante. Il faudra ensuite procéder à un
redécoupage des deux autres zones en fonction de celle-ci pour que les couches ne se
superposent pas. Le découpage se fait à partir de la couche la plus défavorable (c’est-à-dire
à la note la plus forte).
BRGM/RP 69003-FR - Rapport final

75

Recherche de zones favorables à l’enfouissement d’animaux en Guadeloupe

8. Cartographie des zones potentiellement favorables
8.1.

CARTOGRAPHIES INTERMÉDIAIRES

Les cartographies pour chacun des domaines de contraintes sont présentées dans les
illustrations 38 à 42.

8.1.1.

Contraintes de protection des espaces naturels

L’ Illustration 38 montre l’ensemble des contraintes liées à l’environnement : les ZNIEFF de
type 1 et 2, l’emprise du parc national de la Guadeloupe, les réserves naturelles nationales,
les zones humides et RAMSAR, les arrêtés de protection du biotope, les sites classés et
inscrits et l’emprise du couvert forestier..

8.1.2.

Contraintes de protection de la ressource en eau

La carte figurant en Illustration 39 synthétise l’ensemble des contraintes hydrologiques et
hydrogéologiques : captages AEP et périmètres de protection, zones d’aléas inondation,
zones d’aléas cycloniques, cours d’eau avec périmètres de protection de 50 m, IDPR, zones
de baignades avec périmètre de 500 m, puits et forages privés avec périmètre de 500 m.

8.1.3.

Contraintes liées à l’environnement anthropique

Les contraintes liées à l’environnement anthropique à savoir la tache urbaine avec un
périmètre de 200 m et les routes associées à un périmètre de 25 m sont présentées dans
l’Illustration 40.

8.1.4.

Contraintes géologiques et géotechniques

Les contraintes affectées à la pente, la géologie et les zones d’aléas mouvement de terrain
sont compilées dans l’Illustration 41. Les failles et cavités sont représentées sur l’Illustration
42 à titre indicatif, mais n’ont pas été prises en compte dans l’analyse multicritères. Ces
données devront être considérées pour le choix du site.
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Contraintes prises en compte :
 Zones RAMSAR et zones humides
 Arrêtés de protection du Biotope
 Sites classés et inscrits
 Réserves naturelles nationales
 Parc national de Guadeloupe
 ZNIEFF de type 1 et 2
 Couvert forestier
 Sites du conservatoire du littoral

Illustration 38 : Résultat intermédiaire de l’analyse multicritère pour les contraintes environnementales.
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Contraintes prises en compte :







Aléa inondation
Aléa cyclonique
Périmètres de protection des captages AEP
Distance des cours d’eau
IDPR (Indice de Persistance des réseaux)
Périmètre de protection de 200 m des puits et
forages privés
 Périmètre de 500 m autour des zones de baignade

Illustration 39 : Résultat intermédiaire de l’analyse multicritère pour les contraintes hydrologiques et hydrogéologiques.
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Contraintes prises en compte :
 Tache urbaine avec un PP de 100 m
 Routes avec un PP de 25 m
 50 pas géométriques (85 m par rapport au TDC)

Illustration 40 : Résultat intermédiaire de l’analyse multicritère pour les contraintes anthropiques.
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Contraintes prises en compte :





Géologie
Aléa mouvement de terrain
Failles
Pente

Illustration 41 : Résultats intermédiaire de l’analyse multicritère pour les contraintes géologiques et géotechniques.

82

BRGM/RP-69003-FR - Rapport final

Recherche de zones favorables à l’enfouissement d’animaux en Guadeloupe

Contraintes prises en compte :







Géologie
Aléa mouvement de terrain
Failles
Pente
Carrières
Cavités

Illustration 42 : Résultats intermédiaire de l’analyse multicritère pour les contraintes géologiques et géotechniques avec les carrières et cavités.
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8.2.

CARTOGRAPHIE FINALE

Le présent rapport comprend une planche hors-texte au format A0 en annexe 6, synthétisant
le croisement de toutes les contraintes prises en compte dans cette étude.
À partir de la carte finale, les couches des zones favorables et celles dont le caractère
favorable est à confirmer ont été extraites et tous les polygones dont la surface est inférieure
à 1 000 m² ont été supprimés. Les résultats suivants sont obtenus : 1 775 polygones favorables
pour une surface de 1 843 ha (soit 1 % du territoire guadeloupéen) et 11 521 polygones dont
le caractère favorable est à vérifier pour une surface totale de 27 953 ha (soit 17 % du
territoire).
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Illustration 43 : Carte finale regroupant l’ensemble des contraintes.
BRGM/RP 69003-FR - Rapport final

87

Recherche de zones favorables à l’enfouissement d’animaux en Guadeloupe

Illustration 44 : Carte finale hors zones défavorables.
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9. Cas pratique pour une épizootie
9.1.

PÉRIMÈTRES AUTOUR DES ÉLEVAGES

Pour illustrer l’utilisation de l’analyse multicritères, une sélection des parcelles favorables ou à
vérifier d’au moins 1 000 m² dans un rayon de 500 m autour des élevages a été réalisée
(Illustration 45).
Ce recoupement a été fait pour les élevages dont la localisation a été transmise par la DAAF
à savoir les élevages de porc, de volailles, de chevaux ainsi que les centres équestres.
L’élevage intensif en Guadeloupe regroupe principalement les volailles et les porcs. Des
élevages bovins sont également présents sur l’ensemble du territoire mais il s’agit avant tout
d’élevages extensifs, leur positionnement n’est pas ou peu connu. Si la localisation des
élevages en Guadeloupe venait à se préciser, il serait possible à partir du SIG d’ajouter ces
points à la cartographie finale et de vérifier la présence de zones favorables autour de
ceux-ci.
Le détail des actions réalisées avec le logiciel de cartographie est présenté en annexe 5.

Illustration 45 : Carte de la favorabilité des terrains dans une zone de 500 m autour des élevages.
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9.2.

EXEMPLE DES TROIS CAS POSSIBLES

Trois élevages ont été choisis afin de montrer les utilisations possibles de cette analyse
multicritère en cas d’épizootie. Ils sont présentés dans l’illustration suivante.

Élevage de porcs à Sainte-Rose
avec une zone favorable dans un
périmètre de 500 m

Élevage de volailles à MarieGalante avec une zone à vérifier
dans un périmètre de 500 m

Élevage de porcs à Morne-àl’eau dans une zone défavorable
à l’enfouissement

Illustration 46 : Localisation des trois élevages choisis.
90

BRGM/RP-69003-FR - Rapport final

Recherche de zones favorables à l’enfouissement d’animaux en Guadeloupe

9.2.1.

Cas d’une zone favorable dans un rayon de 500 m autour d’un élevage
de porcs

L’élevage de porcs « EARL Le Pré de Subercazeau » de Sainte-Rose regroupe 135 porcelets,
225 porcs destiné à la charcuterie, 35 truies et 3 verrats. D’après l’Illustration 47, dans un
rayon de 500 mètres autour de cet élevage, six sites a priori favorables de plus de 1 000 m²
sont présents dont trois qui ont une superficie supérieure à 4 ha. Le site le plus proche est à
150 mètres de l’élevage.

Grande
rivière à
Goyave

Illustration 47 : Visualisation du résultat de l’analyse multicritère autour du site
« Le pré de Subercazeau » à Sainte-Rose.

En cas d’épizootie, l’enfouissement à proximité du site ne devrait pas poser de problème
technique pour cet élevage. Il faut cependant noter que la grande rivière à Goyave est très
proche du site et, dans la mesure du possible, la fosse devra être creusée le plus loin possible
du cours d’eau. De même, la disponibilité foncière des zones favorables devra être étudiée.
Dans tous les cas la validation du site devra être faite par un hydrogéologue agréé avant tout
enfouissement.

9.2.2.

Cas d’un élevage avec des zones à confirmer dans un rayon de 500 m
autour d’un élevage de volaille

L’élevage de « Sousseing » à Grand-Bourg sur l’île de Marie-Galante compte 6 850 poules
pondeuses. Il ne comprend aucune zone favorable d’au moins 1 000 m² dans un périmètre de
500 m, seulement des zones dont la favorabilité est à vérifier.

Illustration 48 : Visualisation de l’analyse multicritère autour du site Sousseing à Grand-Bourg.
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La couche « union_note2 » du SIG regroupe toutes les couches dont la favorabilité est à
vérifier (note = 2). Elle permet d’identifier l’origine de ce classement.
Les critères notés 2 dans l’exemple sont les suivants :
- ZNIEFF de type 2 ;
- couvert forestier ;
- IDPR > 1600 ;
- périmètre de 100 mètres autour de la tache urbaine ;
- présence de roches calcaires massives de mauvaise aptitude au creusement, ;
- périmètre de 250 m autour des failles peu actives ;
- zone d’aléa mouvement de terrain moyen ;
- pente comprise entre 10 et 15°.
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En sélectionnant avec la touche
le polygone le plus proche de l’élevage « Sousseing »,
les polygones de nom « Anthro + Geologie + IDPR » sont sélectionnés.

Illustration 49 : Impression écran de QGIS.

Cela implique que les zones sélectionnées ont une favorabilité à vérifier vis-à-vis des critères
suivants :
- l’aptitude des roches au creusement pourrait être mauvaise : ces calcaires sont massifs et
s’ils ne sont pas altérés localement, il pourrait être très compliqué de creuser un trou de 2 à
4 mètres de profondeur ;
- une habitation est présente à moins de 100 m des sites ;
- l’IDPR est supérieur à 1600, l’infiltration peut s’avérer insuffisante sur ces parcelles.
L’analyse met en avant les principales contraintes s’exerçant sur la zone et pourra permettre
d’orienter le choix du site. Une visite de terrain par l’hydrogéologue agréé permettra de
déterminer si l’enfouissement est possible ou non.
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9.2.3.

Cas de l’absence de zones favorables ou à vérifier autour d’un élevage
de porcs

L’élevage porcin « Caniquitte » de Morne-à-l’eau comprend 40 porcelets, 60 porcs charcutiers,
20 truies et 2 verrats. D’après l’Illustration 50, cet élevage est situé dans une zone défavorable
à l’enfouissement de cadavres d’animaux. Aucune zone favorable ou à vérifier n’est présente
à moins de 1 km du site.

Illustration 50 : Visualisation de l’analyse multicritère autour de l’élévage porcin
Caniquitte de Morne-à-l’eau.

Dans ce cas, la recherche de zone favorable doit être étendue au-delà du périmètre de 500 m.
Une attention toute particulière devra être portée au transport des carcasses d’animaux pour
éviter toute propagation de la maladie. Les zones favorables ou à vérifier les plus proches
pourront alors être sélectionnés mais la validation in-situ des sites d’enfouissement par un
hydrogéologue agréé reste incontournable.
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10. Conclusion
À la demande de la Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt de la Guadeloupe,
le BRGM a examiné les possibilités d’implantation de sites d’enfouissement de cadavres
d’animaux dans le département. L’objectif final était de produire un outil cartographique d’aide
à la décision. Ainsi, une cartographie et un Système d’Information Géographique ont été
établis à partir des données actuellement disponibles. La méthodologie adoptée repose sur
l’acquisition et la mise en forme de critères de sélection et sur l’analyse multicritères de ces
informations. Les critères sélectionnés ont été répartis en quatre domaines de contraintes :
contraintes liées à l’environnement naturel, contraintes liées à la ressource en eau, contraintes
liées à l’environnement anthropiques et contraintes géologiques et géotechniques.
L’analyse multicritères a été réalisée en effectuant, par domaine de contraintes, l’intersection
de l’ensemble des couches de polygones représentant chaque critère. Cela a permis d’obtenir
une couche pour chaque groupe de contrainte, associée à une note partielle de favorabilité.
L’intersection des quatre couches de domaine a ensuite été réalisée, permettant ainsi d’obtenir
une couverture complète du territoire de recherche en polygones individuellement renseignés.
Les résultats cartographiques sont consultables dans le SIG qui comprend à la fois les
données initiales et les données de l’analyse multicritères (unions et intersections).
À partir de la carte finale, les couches des zones favorables et celles dont le caractère
favorable est à confirmer ont été extraites et tous les polygones dont la surface est inférieure
à 1 000 m² ont été supprimés. Un total de 1 775 polygones favorables pour une surface de
1 843 ha (soit 1 % du territoire guadeloupéen) et 11 521 polygones dont le caractère favorable
est à vérifier pour une surface totale de 27 953 ha (soit 17 % du territoire) ont été obtenus. Les
zones favorables sont uniquement localisées en Grande-Terre, en Basse-Terre et à la
Désirade. Les Saintes ne présentent que des zones défavorables. Quant à Marie-Galante,
l’analyse multicritères montre des zones dont la « favorabilité » est à vérifier et des zones
défavorables. Sur les 107 élevages géolocalisés, 10 élevages ne présentent que des zones
défavorables dans un rayon de 500 m. Au moins un site favorable est identifié, dans un rayon
de 500 m, pour 53 élevages. Les 42 élevages restant ont au moins un site à proximité dont le
caractère favorable est à vérifier.
Ces résultats cartographiques présentent de manière factuelle et homogène, sur l’ensemble
du territoire, les zones potentiellement favorables pour l’implantation de sites d’enfouissement
de carcasses d’animaux. Cet outil cartographique d’aide à la décision permet d’orienter et de
faciliter le choix d’un site dans l’urgence d’une situation de crise. De plus, il sera une référence
pour l’hydrogéologue agrée qui validera le choix du site.
Des précautions doivent être prises lors de l’utilisation de ces résultats cartographiques. Il
s’agit en effet d’une approche départementale dont l’échelle de validité est comprise entre le
1/5 000 et le 1/100 000, et les informations reliées à certains critères de sélection peuvent
présenter des incertitudes ou sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
Les résultats cartographiques permettront ainsi d’orienter le choix de sites. Toutefois, une
approche locale systématique s’avèrera nécessaire lors du choix final des sites
d’enfouissement afin de préciser les conditions hydrogéologiques et d’éventuelles contraintes
supplémentaires non prises en compte à ce stade de l’étude. Dans ce cadre, le SIG permet
en tout point de la zone géographique étudiée de consulter les zones d’exclusion et les
différents critères retenus ainsi qu’un certain nombre d’informations complémentaires qui
pourront être utiles lors de la phase de sélection.
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Annexe 1
Détails des couches utilisées pour l’étude
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Domaine

Contraintes hydrologiques et
hydrogéologiques

Contraintes environnementales

Contraintes Anthropiques

Carte géologique et géotechniques
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Couches
Aléas Inondation issus des Plan de
prévention des risques naturels
Aléas Cycloniques issus des Plan de
prévention des risques naturels

Support

Format initial

Version

Source

Localisation de la donnée

SIG

SHP

2015

DEAL

Serveur BRGM (également disponible sur Karugéo)

SIG

SHP

2012

DEAL

Serveur BRGM (également disponible sur Karugéo)

Réseau hydrographique

SIG

SHP

2018

IGN (BD
Carthage)

Serveur BRGM (également disponible sur IGN)

SIG

SHP

2018

ARS

Fournies par la DAAF

SIG

SHP

2018

BRGM

Extraite d'Infoterre (BSS)

SIG

SHP/TIF

2007/2008

BRGM

Serveur BRGM

SIG
SIG
SIG
SIG

SHP
SHP
SHP
SHP

2018
2016
2011
2011

ARS
DEAL
DEAL
DEAL

Fournies par l'ARS
Extraite du site Karugéo
Extraite du site Karugéo
Extraite du site Karugéo

SIG

SHP

2006

DEAL

Extraite du site Karugéo

Réserves Naturelles Nationales

SIG

SHP

1998 (Petite-Terre) /
2011 (La Désirade)

DEAL

Extraite du site Karugéo

Zones Humides et sites RAMSAR
Sites du Conservatoire du Littoral
Sites classés et inscrits
Couvert forestier (Corine Land Cover
HD)
Tache Urbaine
Réseau routier
Elevages
Aléas Mouvements de terrain issus des
Plans de Prévention des Risques
Naturels

SIG
SIG
SIG

SHP
SHP
SHP

2017
2019
2017

DEAL
DEAL
DEAL

Extraite du site Karugéo
Extraite du site Karugéo
Extraite du site Karugéo

SIG

SHP

2013

DEAL

Extraite du site Karugéo

SIG
SIG
SIG

SHP
SHP
SHP

2015
2018
2018

DEAL
IGN
DAAF

Extraite du site Karugéo
Serveur BRGM (également disponible sur IGN)
Fournies par la DAAF

SIG

SHP

2016

BRGM

Serveur BRGM (également disponible sur Karugéo)

Cartes des pentes MNT 25 m

SIG

TIF

2015

IGN

Modèle Numérique de Terrain pas de 25 m LITTO
3D

Carte géologique issue des cartes de
Grande-Terre (1988), Basse-Terre
(1966), Marie-Galante (1993), les
Saintes (1988) et la Désirade (1990)

SIG

SHP

2005

BRGM

Serveur BRGM

Carte des failles
Carte des carrières

SIG
SIG

SHP
SHP

2002
2018

Serveur BRGM
Extraite d'infoterre

Carte des cavités

SIG

SHP

2011

BRGM
BRGM
BRGM (BD
Cavité)

Localisation de captages AEP et leur
PPR (définitif ou projetés)
Localisation des puits et forages privés
Indice de Persistance des Réseau
(IDPR)
Zones de baignades
Parc National de Guadeloupe
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Arrêtés de protection des biotopes
(APB)

Serveur BRGM
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Réf. :

le 2 mai 2018

COMPTE RENDU DE RÉUNION
Rédacteur : F. Le Loher

Entité

: DAT/GUA

Projet : Recherche de zones potentiellement favorables à l’enfouissement Numéro :
de cadavres d’animaux en Guadeloupe
AP17PTP013
Lieu

Date : 26 avril 2018

: DAAF

Objet : Comité de pilotage – Réunion de lancement
Participants : DAAF : P. Kermorgant, A. Ducrot, A. Chemel et R. Musquet
SIDPC : S. Foucan et L. Gargar
BRGM : Y. de La Torre et F. Le Loher
Absents :

SO

Diffusion interne : participants
Diffusion externe : participants
En cas de diffusion externe visa et nom du responsable : Y. de La Torre

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
1. Introduction et contexte
Suite à la réalisation de l’exercice « EU Richter Caraïbes 2017 », mis en place en mars 2017 en
Guadeloupe et Martinique, dans le cadre de la préparation à la gestion de crise, certaines lacunes ont
été mises en évidence dans le traitement d’urgence des cadavres d’animaux suite à une forte mortalité
(catastrophe naturelle, épizootie…). Ainsi, un groupe de travail a été mis en place lors du RETEX de
l’exercice RICHTER et s’est réuni le 8 juin 2017 et le 7 décembre 2017. Les échanges et réflexions ont
menés à la nécessité d’identifier les zones potentiellement favorables à l’enfouissement de cadavres
d’animaux. Les comptes rendus de ces réunions du groupe de travail sont en annexe 1.
Ce travail est financé par la DAAF et le BRGM, sous forme d’une convention de recherche et de
développement, qui est disponible en annexe 2.
Le comité de pilotage réuni la DAAF, le SIDPC et le BRGM, qui mène à bien ce projet et a l’expérience
d’études similaires pour d’autres départements. Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois
le 26 avril 2018 pour une réunion de lancement.
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2. Etat des lieux en Guadeloupe
Actuellement, le traitement des cadavres d’animaux et autres sous-produits d’origine animale est réalisé
par l’entreprise GEDEG, située au Lamentin. Son installation de traitement est de petite envergure mais
est loin de la saturation.
La DAAF a présenté les chiffres clés de l’élevage en Guadeloupe, la présentation est en annexe 3. Il
en ressort que la majorité des élevages se situe sur Grande Terre.
Par ailleurs, outre les catastrophes naturelles, la DAAF précise que des problèmes sociaux peuvent
également être à l’origine d’enfouissement de cadavres d’animaux (grève générale, grève des employés
de GEDEG, blocage des routes, abandon d’élevage, etc.).
3. Passage en revue du cahier des charges
Le contenu scientifique et technique du cahier des charges a été déroulé. Le volet « élimination des
cadavres par enfouissement » du Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence (PISU) de Guadeloupe a été
passé en revue. L’extrait pertinent du PISU pour l’étude est en annexe 4, avec la note de service
DGAL/SDSPA/N2006-8088, qui est à l’origine des critères du PISU sur l’enfouissement des cadavres
d’animaux.
Un point a été fait sur les bases de données. Le BRGM confirme être en possession des données
relatives à la géologie, et d’autres utilisées dans le cadre d’autres projets (mais pas forcément à jour).
Des données sont disponibles sur KaruGéo. La DAAF transmettra les données relatives à l’élevage. Le
BRGM se mettra en contact avec les différents organismes possédant les données nécessaires : le
parc national de Guadeloupe, la DEAL, le conservatoire du littoral et l’IRD (pour des données de sol).
La DAAF transmettra certains contacts. Le SIDPC, étant en contact avec l’ARS, devrait obtenir et
transmettre la liste des captages (et périmètres de protection associés) et des zones de baignades avec
les coordonnées géographiques associés. Le BRGM précise que le cahier des charges ne prévoit pas
de création de données utiles au potentiel d’enfouissement de cadavres d’animaux mais une
compilation des données existantes en vue de délimiter le zonage.
Une fois toutes les données collectées (fin de la tâche 1 du cahier des charges), le copil se réunira fin
juin-début juillet afin de faire le point sur les couches de données collectées et de déterminer la
méthodologie de l’analyse multicritères.
Le projet se terminera à la fin de l’année. Le rendu sera sous forme d’un rapport de synthèse, du projet
SIG et d’un copil final présentant l’ensemble des résultats obtenus. Les organismes contactés dans le
cadre de la collecte de données seront conviés à cette réunion ou à une réunion spécifique de
présentation.
Par ailleurs, les résultats obtenus pourraient être intégrés dans le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD) ou présentés dans ce cadre.

2/30

Action

Collecte des données
Transmission des données sur l’élevage et des
contacts auprès des possesseurs de données
Obtenir de l’ARS les données sur les captages et
les zones de baignade
Organisation du copil d’avancement

Responsable

Délai

BRGM
DAAF

Fin juin
Fin juin

SIDPC

Fin juin

BRGM

Fin juin

soldé
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ANNEXE 1 : Comptes rendus des réunions du groupe de travail du 8 juin et du 7 décembre 2017
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6/30
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ANNEXE 2 : Convention de recherche et développement
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ANNEXE 3 : Présentation de l’état des lieux de l’élevage en Guadeloupe
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ANNEXE 4 : PISU - enfouissement des carcasses d’animaux
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Réf. :BRGM-GPE/FLL/18/207

le 12 décembre 2018

COMPTE RENDU DE RÉUNION
Rédacteur : F. Le Loher

Entité

: DAT/GUA

Projet : Recherche de zones potentiellement favorables à l’enfouissement Numéro :
de cadavres d’animaux en Guadeloupe
AP17PTP013
Lieu

Date : 20 novembre 2018

: DAAF

Objet : Comité de pilotage – Réunion intermédiaire
Participants : DAAF : A. Ducrot, A. Chemel et R. Musquet
SIDPC : S. Foucan et L. Gargar
BRGM : M. Caumont et F. Le Loher
Absents :
Diffusion interne : participants, B. Chevrier, Y. de La Torre
Diffusion externe : participants, P. Kermorgant
En cas de diffusion externe visa et nom du responsable : Y. de La Torre

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
1. Introduction et contexte
Suite à la réalisation de l’exercice « EU Richter Caraïbes 2017 », mis en place en mars 2017 en
Guadeloupe et Martinique, dans le cadre de la préparation à la gestion de crise, certaines lacunes ont
été mises en évidence dans le traitement d’urgence des cadavres d’animaux suite à une forte mortalité
(catastrophe naturelle, épizootie…). Ainsi, un groupe de travail a été mis en place lors du RETEX de
l’exercice RICHTER et s’est réuni le 8 juin 2017 et le 7 décembre 2017. Les échanges et réflexions ont
menés à la nécessité d’identifier les zones potentiellement favorables à l’enfouissement de cadavres
d’animaux.
Ce travail est financé par la DAAF et le BRGM, sous forme d’une convention de recherche et de
développement.
Le comité de pilotage (COPIL) réuni la DAAF, le SIDPC et le BRGM, qui mène à bien ce projet et a
l’expérience d’études similaires pour d’autres départements.
Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 26 avril 2018 pour une réunion de lancement.
Ensuite, le BRGM a rassemblé l’ensemble des données SIG pertinentes et disponibles. Cette phase de
récolte de données, estimée initialement à 3-4 mois, a pris du retard compte tenu du manque
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d’accessibilité de certaines informations. En effet, la collecte des données a été finalisée fin octobre
2018. Conformément au cahier des charges, le comité de pilotage s’est réuni pour définir les critères à
retenir ainsi que leur pondération et hiérarchisation. Cette réunion s’est tenue le 20 novembre 2018.
La présentation déroulée au cours de la réunion est disponible en annexe 1. La feuille de présence est
en annexe 2.
2. Passage en revue de chaque couche d’information disponible
Pour chaque contrainte, des notes sont attribuées aux différents polygones :




0 : défavorable à l’enfouissement
1 : vérification nécessaire
2 : favorable à l’enfouissement.

Compte tenu de l’absence de carte géologique valide pour la Basse-Terre et du peu d’information sur
la pédologie de la Grande Terre, il est proposé de prendre ces critères dans un second temps afin
d’avoir une évaluation à dire d’expert.
Les critères proposés par le BRGM s’inspirent des études similaires réalisées dans d’autres
départements (Lot-et-Garonne, Pays de la Loire, Isère etc.) et en particulier du projet 1 mené à La
Réunion en 2016 qui se concentre sur les cas d’épizootie. Ces propositions ont été validées par M.
Chevrier, expert du BRGM dans le confinement des déchets, qui a également suivi l’ensemble des
études sur l’enfouissement des carcasses d’animaux.
Ainsi, chaque couche d’information a été étudiée et discutée par les membres du comité de pilotage. Il
est convenu qu’il s’agit d’une démarche itérative et que les critères peuvent évoluer selon les résultats
de l’analyse multi-critères.
a. Proximité des zones d’élevages
Les zones d’enfouissement des carcasses doivent se trouver proches des zones d’élevages. Pour les
bovins, la couche SIG ne prend en compte que le nombre de bêtes par commune et pas la localisation
des élevages (la localisation est le centre de la commune). Elle ne sera donc pas utilisée pour l’analyse
multi-critères mais la prise en compte de la proximité des élevages bovins pourra être réalisée à dire
d’expert, par la DAAF.
Une partie des données est manquante sur les dépendances de la Guadeloupe. La DAAF indique que
pour Marie-Galante l’élevage porcin est à déclarer et que celui des volailles est à la marge. Pour la
Désirade et les Saintes, il s’agit principalement de caprins en liberté.
A La Réunion, comme le cas d’épizootie était uniquement traité, les zones exclues (note = 0) sont celles
situées à moins de 50 m et à plus de 500 m des bâtiment d’élevage afin d’éviter un trop long transport
et une contamination des exploitations environnantes.

C. Franssen, B. Chevrier et S. Bès de Berc (2016) - Identification des zones d’exclusion à l’enfouissement de
cadavres d’animaux en cas d’épizootie à La Réunion. Rapport final BRGM/RP-66281-FR
1
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Il est retenu pour l’instant de traiter ce critère dans une seconde phase compte tenu des données
manquantes.
b. Proximité des forages et des sources
Pour les captages d’alimentation en eau potable (AEP), il est proposé de retenir le périmètre de
protection rapprochée s’il existe ou sinon un périmètre de 500x500m ou 3000x1000m selon la
géomorphologie du secteur. Ces critères sont semblables à ceux retenus à La Réunion. Pour les
forages et puits privés, un périmètre de 200 m est choisi.
La DAAF indique que des PPR sont en cours de finalisation -non publiés- et que les données existantes
peuvent être cependant incluses dans l’étude. Ces documents seront transmis au BRGM qui pourra
également se rapprocher de l’ARS.
c.

Protection des eaux de surfaces

Il est proposé d’exclure (note=0) les zones inondables et une bande de 500 m depuis le trait de côte
afin de se prémunir de tout impact lié aux aléas littoraux. Il était proposé d’exclure 25 m de chaque côté
des berges mais le comité de pilotage préfère dans un premier temps opter pour une distance de 50 m,
comme sélectionnée à La Réunion.
La DAAF invite à lire le règlement sanitaire départemental qui pourrait imposer des distances de sécurité
pour les eaux de baignade par exemple.
d. Aléa mouvement de terrain
Les critères proposés ont été retenus.
e. Cavités et carrières
La DEAL sera contactée afin de savoir si les carrières à l’abandon ou n’ayant plus d’activités sont
géoréférencées. Pour rappel, il n’y a aucune donnée sur les carrières dans l’inventaire historique
régionale (IHR) des sites industriels et activités de services (base de données : BASIAS) en
Guadeloupe. Les critères présentés dans le support de communication ont été choisis.
f.

Critères environnementaux

Il est choisi dans un premier temps d’exclure (note = 0) l’ensemble des zones protégées pour la
protection de l’environnement (cœur du parc national, sites classés et inscrits, zones humides, ZNIEFF
de type 1 avec un périmètre de 200 mètres, ZICO etc.), seules les ZNIEFF de type 2 sont considérées
comme potentiellement favorables (note = 1). Ce choix est plus restrictif que celui de La Réunion qui a
noté l’ensemble des sites en catégorie 1 excepté les ZNIEFF de type 1 assorties d’un périmètre de
protection de 200 m. La DAAF invite le BRGM à se rapprocher du service biodiversité de la DEAL
notamment concernant l’existence de ZICO.
g. Critères anthropiques
Les critères proposés ont été retenus. Pour mémoire, la recherche de zones d’exclusions à la Réunion
de prenait pas de périmètre autour des réseaux routiers et n’évoquait pas les zones de baignades. Pour
ce dernier point, la DAAF conseille de consulter le règlement sanitaire départemental.
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h. Pente
Les critères retenus sont ceux proposés et restent identiques à ceux de La Réunion. Pour rappel, la
fiche d’instruction sur l’élimination des cadavres par enfouissement du Plan d’Intervention Sanitaire
d’Urgence (PISU), disponible en annexe 3, préconise des terrains à surface horizontale ou en pente
faible de 5 à 7 % soit 3 à 4 °.
i.

Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR)

L’IDPR renseigne sur la perméabilité des sols en comparant la topographie et les pentes au réseau
hydrographique. Un IDPR faible indique une perméabilité élevée. Les données IDPR ne sont pas
disponibles pour les dépendances. Le BRGM se renseignera sur l’opportunité et le coût de déterminer
l’IDPR afin d’avoir des données exhaustives sur l’archipel guadeloupéen.
Les critères proposés ont été retenus et sont proches de ceux choisis à La Réunion.

j.

Synthèse

Les critères proposés sont basés sur le retour d’expérience des projets de recherche similaires et plus
particulièrement celui de La Réunion réalisé en 2016 qui, en plus d’être également un territoire d’outremer, est le plus récent. Globalement, les critères retenus sont ceux proposés et inspirés de ceux choisis
pour La Réunion. A noter cependant une exclusion pour la Guadeloupe des sites protégés pour la
protection de l’environnement.
Certaines bases de données essentielles sont incomplètes et feront l’objet d’une analyse en second
lieu. Il s’agit de la géologie, de la pédologie et des sites d’élevages d’animaux. Par ailleurs, certaines
couches de données ne renseignent pas sur les dépendances. Ainsi une réflexion est à mener sur la
pertinence de déterminer l’IDPR pour les dépendances.
L’ARS et la DEAL seront sollicitées respectivement sur les aspects sanitaires (PPR, eaux de baignade)
et sur les anciennes carrières. La DAAF va également transmettre les PPR en cours d’élaboration.
Au vu des contraintes liées au couvert forestier, cette couche sera prise en compte à la demande de la
DAAF avec un critère égal à 1.
3. Avenant
Compte-tenu du retard dans la phase 1 de collecte des données, un avenant a été signé afin de
prolonger la durée de l’étude à fin juin 2019 et de répartir la facturation.
4. Aspects réglementaires et devenir des sites
D’autres questions ont été soulevées au cours du comité de pilotage : l’enfouissement nécessite l’avis
d’un hydrogéologue, doit-il être agréé ? Il a été confirmé que l’intervention d’un hydrogéologue agrée
(liste émise par l’ARS) est requise. Mais à confirmer en cas de crise et d’urgence. Que faire en cas de
refus du propriétaire ? Le code rural interdit l’enfouissement mais en cas de crise, le préfet prend la
main, quelles mesures d’urgences peuvent être prises ? Quel est le devenir du site ? Servitude d’utilité
publique, restriction d’usage ?
La fiche s’instruction du PISU, en annexe 3, indique que concernant le site d’enfouissement :
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Pendant 6 mois : interdiction d’accès aux personnes et animaux. Le terrain doit être clos et un
panneau doit signaler l’interdiction de pénétrer la zone ;
Au bout de 6 mois : le terrain peut être cultivé
Au bout de 9 mois : l’accès est autorisé aux animaux
Au bout de 5 ans : une construction nécessitant des fondations peut être envisagée s’il s’agit
de terrains sains, secs, poreux et perméables (limons, sables etc.). Le délai est plus long pour
les terrains peu poreux et peu perméables.

Les sites d’enfouissement pourraient être renseignés dans BASIAS afin de garder la mémoire de
l’usage du site.

5. Suites du projet
Une fois les données des PPR reçues, une première analyse multi-critères sera réalisée. Au besoin,
certains critères seront ajustés afin d’obtenir une cartographie exploitable. En parallèle, l’ARS et la
DEAL vont être consultées.
Ainsi, lors du prochain COPIL, prévu au cours du premier trimestre 2019, plusieurs résultats d’analyses
seront présentés et les critères finaux seront retenus. De plus, les analyses à dire d’expert concernant
la géologie, la pédologie et les lieux d’élevages seront également exposés et validés. Par ailleurs, l’ARS
et la DEAL seront conviées à ce COPIL final.
Après la validation de la cartographie finale, un rapport de synthèse sera transmis avec le projet SIG,
conformément au cahier des charges.

Action
Envoi des données PPR
Consultation de l’ARS et de la DEAL
Réflexions sur l’IDPR des dépendances
Analyse multi-critères
Organisation du COPIL final

Responsable
DAAF
BRGM
BRGM
BRGM
BRGM

Délai
Fin d’année 2018
Fin d’année 2018
Fin janvier 2019
1er trimestre 2019
1er trimestre 2019
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ANNEXE 1 : Support de présentation du comité de pilotage
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Contexte

Exercice EU Richter caraïbes en mars 2017:
 Absence de moyen suffisant pour gérer le traitement d’urgence des cadavres
d’animaux à une forte mortalité (catastrophe naturelle, épizootie…)
Voies d’élimination envisageables :
•

L’équarrissage est à privilégier mais rapidement saturé

•

Article L226-4 du code rural autorise l’incinération ou l’enfouissement « en cas de
force majeur ou nécessité d’ordre sanitaire »

Il a été constaté :
1. La nécessité d’avoir recours à l’enfouissement en cas de crise majeure
2. L’absence de données concernant les secteurs susceptibles de les accueillir
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Objectif

Objectif de l’étude :
Identifier les zones potentiellement favorables à l’implantation de sites
d’enfouissement de carcasses d’animaux.
 Fournir un outil cartographique d’aide à la décision permettant l’identification de ces
zones
 Analyses multicritères sur l’ensemble des données SIG
• Critères topographique (faible pente)
• Critères hydrologiques et hydrogéologiques
• Critères environnementaux et anthropiques (distance des sites protégés et
habitations éloignées)
• Critères géologiques et pédologiques (sol facile à creuser et semi-perméables)
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Objectif

Objectif de l’étude : Définir 3 type de zones sur le territoire guadeloupéen
 Zones de type 0, défavorables à l’enfouissement
 Zones de type ZI/1 où il existe a minima une contrainte non favorables mais non
rédhibitoires nécessitant un examen au cas par cas des sites envisagés
 Zones de type 2 les terrains sont a priori susceptibles d’offrir un site favorable à
l’enfouissement, une validation de terrain reste nécessaire
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Contenu et déroulement de l’étude
•

Phase 1 : Collecte des données disponibles et mise en place du SIG
 Collecte des données
 Mise en place du SIG

•

Phase 2 : Réalisation de l’analyse multicritères
 Hiérarchisation des critères et détermination des contraintes
 Mise en œuvre de l’analyse multicritères

•

Phase 3 : Rédaction du rapport final et mise à disposition du SIG et des cartes associées

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Collecte des données
Thématiques
Mise en page

Contraintes géologiques et
géotechniques

Contraintes hydrologiques et
hydrogéologiques

Contraintes
environnementales

Contraintes Anthropiques

Couches SIG
Carte IGN 1/25 000
Découpage Administratif
Carte géologique
Carte pédologique
Carte des Aléas Mouvements de terrain
Cartes des Aléas risques sismiques
Cartes des pentes (Litto 3D)
Carrières
Cavités

Source
IGN
IGN
BRGM
INRA
DEAL
DEAL
BRGM
DEAL/IGN
BRGM

Carte des Aléas Inondation

DEAL

Réseau hydrographique
Localisation de captages AEP (avec ou sans PP)
Localisation des ouvrages privés
Indice de Persistance des Réseau (IDPR)
Zones de baignades
Parc National de Guadeloupe
ZNIEFF de type 1
Arrêtés de protection des biotopes (APB)
Réserves Biologiques
Zones Humides
Sites du Conservatoire du Littoral
Sites classés et inscrits
Couche Assemblée
Tache Urbaine 2015
Réseau routier
Bâtiments d'élevages

IGN
ARS
BRGM (BSS)
BRGM
ARS
PNG
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DAAF
BD Topo
IGN
DAAF
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Hiérarchisation des critères
Pour chaque contrainte, des notes seront attribués aux différents polygones
caractéristiques des critères retenus :
Note = 0 : le polygone est défavorable à l’enfouissement pour le critère considéré
Note = 1 : une vérification spécifique est nécessaire
Note = 2 : le polygone est favorable à l’enfouissement selon le critère considéré
Cette analyse sera faite en deux temps :
• Une première phase avec la prise en compte de tous les critères à l’exception de
la géologie et de la pédologie
• Une seconde phase avec prise en compte de la géologie et de la pédologie
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Critères : Proximité des zones d’élevages

Les zones d’enfouissement des carcasses doivent se trouver proches des zones
d’élevages.
Les zones d’élevages sont réparties de manière homogène sur Grande-Terre et BasseTerre.
Une surface minimale de zone doit être prise : 1 ha ?
Une partie des donnée est manquante pour les autres îles de Guadeloupe
 Doit-on exclure Marie-Galante, La Désirade et les Saintes ?
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Critères : Proximité des zones d’élevages

Carte des élevages
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Critères : Proximité des forages et sources

Pour les captages AEP avec PPR : prise en compte des périmètres de protection
Pour les autres ouvrages : périmètres de 500x500 ou de 3000*1000 selon la
géomorphologie du secteur
Proposition
0 : Zones défavorable PPR et périmètres de 500 m
1 : Zones pour lesquels une vérification est nécessaire :
 autre périmètre ? Rayon de 1 km ?
2 : Zones potentiellement favorables à l’enfouissement pour ce critère
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Critères : Proximité des forages et sources

Carte des ouvrages AEP, forages et puits privés
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Critères : Proximité des forages et des sources

Carte des zones défavorable à l’enfouissement pour le critère proximité des forages et sources
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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Critères : Protection des eaux de surface

Proposition pour les eaux de surface :
•

Exclusion (Note = 0) du réseau hydrographique avec une zone de 25 m de
chaque côté des berges

•

Exclusion (Note =0) de l’ensemble des zones inondables

•

Exclusion (Note = 0) d’une bande de 500 m depuis le trait de côte
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Critères : Protection des eaux de surface

Carte des Aléas inondation

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

8

12/12/2018

Critères : Protection des eaux de surface

Carte des cours d’eau avec une bande de protection de 25 m de chaque côté des berges
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Critères : Protection des eaux de surface

Carte de la zone de protection de 500 m aux abords du littoral
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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Critères : Aléas mouvement de terrain

Proposition pour l’aléa mouvement de terrain :
Note = 0 : Zones aléa fort (défavorable)
Note = 1 : Zones aléa moyen (à vérifier)
Note = 2 : Zones aléa faible et non soumis aux mouvements de terrain
(a priori favorable)
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Critères : Aléa mouvement de terrain

Carte de l’aléa mouvement de terrain
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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Critères : Cavités et carrières

Carrières :
Les carrières en activité sont défavorables (Note = 0)
Les carrières à l’abandon ou n’ayant plus d’activité sont des zones à vérifier
(géoréférencées ?) (Note = 1)
Cavités :
Les cavités sont des zones défavorables à l’enfouissement (Note = 0)
Ces éléments sont connus sous forme de points. Quel périmètre retenir ?
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Critères : Cavités et carrières

Carte des cavités et carrières (périmètres de 500m autour de la localisation)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

11

12/12/2018

Critères : Environnement

Les sites suivants sont exclus des zones de recherches (Note = 0) :








Cœur du parc national de Guadeloupe
Sites classés et inscrits
Arrêtés de protection du biotope
Sites du conservatoire du littoral
Zones Humides (dont Ramsar)
ZNIEFF de type 1: assorties d’un périmètre de 200 m
ZICO (donnée non trouvée)

Les sites ZNIEFF de type 2 seront des zones à vérifier (Note=1)
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Critères : Environnement

Carte des ZNIEFF de type 1 avec un périmètre de protection de 200 m
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Critères : Environnement

Carte des zones humides (dont RAMSAR)
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Critères : Anthropiques

Les Routes et les Habitations sont des zones défavorables (Note = 0) :
Proposition :
• La tache urbaine prend en compte une zone d’environ 50 mètres autour
des habitations, un périmètre de 200 m peut être pris autour de ces
habitations
• Un périmètre de protection de 25 m peut être pris aux abords des routes
ainsi qu’un critère d’éloignement maximal (200 m) pour raison d’accès
et de création de pistes ?
Un périmètre de 500 mètres peut être pris autour des zones de baignade
(Note =0)
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Critères : Anthropiques

Carte des zones urbanisés (à partir de la tâche urbaine)
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Critères : Anthropiques

Carte des routes
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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Critères : Pente

Carte des pentes (BD Litho 3D)
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Critères : Pente

Proposition :
Pente
0° à 10°
10° à 15°
> 15°

Note associée
2 (zones à priori favorables)
1 (zones à confirmer)
0 (zones défavorables)
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Critères : Pente

Carte des pentes avec critères (BD Litho 3D)
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Critères : IDPR
L’IDPR : Indice de Développement et de Persistance des Réseaux
Il donne une idée sur la perméabilité des sols en comparant la topographie et les
pentes au réseau hydrographique existant
Proposition :
Caractéristique
Infiltration majoritaire
Infiltration moyenne
Infiltration = Ruissellement
Ruissellement moyen
Ruissellement majoritaire

IDPR
0 ‐ 400
400 ‐ 800
800 ‐ 1200
1200 ‐ 1600
1600 ‐ 2000

Note associée
0 (zones défavorables)
2 (favorables)
2 (favorables)
2 (favorables)
1 (à verifier)
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Critères : IDPR

Carte de l’IDPR
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Critères : IDPR

Carte de l’IDPR selon nos critères
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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Critères : Géologie et pédologie dans un second temps

Une fois l’analyse multicritères effectuée, les zones ressortant pourront être choisies en
fonction de la géologie et de la pédologie du milieu.
Cela permettra un affinage des cartes avec une expertise de la part du BRGM
Ils seront classés selon deux critères :
• Perméabilité
• Aptitude au creusement
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Critères : Géologie et pédologie dans un second temps

Carte des grands ensembles pédologiques de Guadeloupe
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Critères : Géologie et pédologie dans un second temps

Géologie :
Grande-Terre et Marie-Galante :
Sols de mangrove, Argiles et Roches calcaires
Basse-Terre :
Terrains volcaniques plus ou moins altérés, données imprécises, Note à
préciser
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Critères : Géologie et pédologie

Carte géologique simplifiée
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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Synthèse
Tableau de synthèse des critères retenus
Domaine

Contraintes
hydrologiques et
hydrogéologiques

Critère

Zone favorables
Note = 2

Classification
Zones Intermédiaires : à valider
Note = 1

Carte des Aléas Inondation

/

/

Réseau hydrographique

/

/

Littoral et périmètre de protection de 200 m
Localisation de captages AEP avec PPR ou une
zone de protection de 500 m de rayon

/

/

Zones défavorables
Note =0
Aléa faible, moyen et
fort
Cours d'eau avec
bande de 25 m
autour des berges
Intérieur

/

/

Intérieur

/

/

Intérieur

400 < IDPR < 1600

IDPR > 1600

IDPR < 400

/

/

Intérieur

/

Intérieur

Localisation des puits et forages privés avec
une zone de protection de 500 m de rayon
Indice de Persistance des Réseau (IDPR)
Zones de baignades et périmètres de
protection de 500 m

Contraintes
environnementales

Note partielle : Note la plus faible des 7 critères
Parc National de Guadeloupe
/
ZNIEFF de type 1 et périmètre de protection
/
de 200 m
Arrêtés de protection des biotopes (APB)
/
Réserves Biologiques
/
Zones Humides
/
Sites du Conservatoire du Littoral
/
Sites classés et inscrits
/
Note partielle : Note la plus faible des 7 critères

/

Intérieur

/
/
/
/
/

Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Synthèse
Tableau de synthèse des critères retenus

Domaine

Critère

Contraintes
Anthropiques

Tache Urbaine 2015 et périmètre de
protection de 200 m
Réseau routier

Classification
Zones Intermédiaires : à valider
Note = 1

Zones défavorables
Note =0

/

/

Intérieur

/
/
Note partielle : Note la plus faible des deux critères
Carte des Aléas Mouvements de terrain
Aléa faible
Aléa Moyen
Cartes des pentes (Litto 3D)
< 10°
10° et 15°
Carrières
/
Anciennes carrières
Cavités

Carte géologique et
géotechniques en
deux temps

Zone favorables
Note = 2

/

/

Intérieur
Aléa fort
> 15°
Carrières
Présence d'une
cavité

Note partielle : Note la plus faible des 4 critères
Carte géologique
Formation semi‐perméables et Aptitude au
Formation favorables
Formations peu favorables
creusement
Carte pédologique
Formation semi‐perméables et Aptitude au
Formation favorables
Formations peu favorables
creusement
Note partielle : Note la plus faible des deux critères

Formations
défavorables
Formations
défavorables

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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Principe d’intersection

Extrait du Rapport de la Réunion (RP‐66281)
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Principe d’intersection
Une couche est alors obtenue pour chacun des domaines et par intersection de ces
couches, chaque maille du territoire obtient une note globale correspondant à la
note la plus pénalisante obtenue pour chacun des critères.
Cela permet de différencier les 3 couches suivantes :

 Zones de type 0, défavorable à l’enfouissement
 Zones de type ZI/1 où il existe a minima une contrainte non favorable mais non
rédhibitoire nécessitant un examen au cas par cas des sites envisagés
 Zones de type 2 les terrains sont a priori susceptibles d’offrir un site favorable à
l’enfouissement

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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CONCLUSION

•

Les critères pourront être modifiés en fonction des
résultats obtenus (trop de critères pris en compte ou
pas assez)

•

Cette étude devrait permettre de mettre en évidence
des
zones
potentiellement
favorables
à
l’enfouissement de cadavres d’animaux mais
l’intervention d’un hydrogéologue agréé sera obligatoire
pour vérifier les critères sur le terrain.

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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ANNEXE 2 : Feuille de présence
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ANNEXE 3 : fiche d’instruction – Élimination des cadavres par enfouissement – PISU- 2016

8/8

Mise à jour :
21/11/2016

Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence
DAAF 971

Indice de révision n°
V0.1.7.1.2

Fiche d'instruction

ELIMINATION DES CADAVRES PAR ENFOUISSEMENT
1, Principe
L’enfouissement en centre d’enfouissement technique est effectué selon des conditions prévues en du
code de l’environnement. Les sites – décharges contrôlées – sont préalablement autorisés.
L’enfouissement en d’autres endroits (sur l’exploitation, sur des terres désignées par les communes) doit,
en conformité avec la réglementation en matière environnementale, être réalisé de manière à minimiser les
risques pour l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore, ainsi que les nuisances olfactives. Comme rappelé dans la note
de service relative au plan d’urgence « fièvre aphteuse », l’avis d’un hydrogéologue doit être requis avant
enfouissement des cadavres hors décharge contrôlée.
S’agissant du volet « hydrogéologie », une cartographie des sols, sur lesquels l’enfouissement est rendu
possible (zones de type 1) ou proscrit (zones de type 3), a pu être établie dans le cadre de l’élaboration des plans
d’urgence. Toutefois, l’intervention de l’expert hydrogéologue peut s’avérer nécessaire au cas par cas, avant
enfouissement sur certaines surfaces (zones de type 2).
Compte tenu des problèmes de salubrité engendrés par le stockage en exploitation et de l’urgence à
pouvoir éliminer les cadavres, l’enfouissement hors décharge contrôlée doit respecter autant que faire se peut les
conditions ci-avant énoncées. Les quantités devront être d’autant plus réduites que le respect de l’ensemble des
conditions, notamment en rapport avec l’impact sur les nappes phréatiques, peut se montrer quelques fois difficile.
Les cadavres éligibles à l’enfouissement sont les cadavres de volailles, voire les cadavres de porcs si leur
collecte ne peut plus être assurée.
L’enfouissement doit s’accompagner de l’emploi de chaux vive, notamment pour tapisser le fond de
la fosse. A ce titre, il serait souhaitable que vous puissiez vous assurer de l’approvisionnement
disponible en chaux vive dans votre département, en prévision d’éventuels enfouissements.

 de note du préfet aux maires de son département, d’arrêté municipal et
d’annexes techniques pour la réalisation de l’enfouissement, lorsque l’autorisation est
délivré localement par le maire ;
 d’arrêté préfectoral, lorsque l’autorisation est délivrée par le préfet de façon
générale.
2, L’ENFOUISSEMENT DES CADAVRES
En cas d'épizootie, la nécessité d'agir rapidement rendra difficile la réalisation d'une étude hydrogéologique
satisfaisante. Il convient, donc, de disposer préalablement dans chaque département d'un inventaire des
possibilités d'enfouissement. Annexe 1 :carte des zones d'enfouissements (non réalisée)
Cet inventaire, établi sur une carte au 1/100.000, délimitera les zones où l'enfouissement est réalisable.
Trois types de zones sont à prévoir :
- zone de type 1, où toute exploitation est a priori susceptible d'offrir un site d'enfouissement ;
- zone de type 2, où il existe des sites convenant à l'enfouissement, mais non dans toutes les exploitations ;
- zone de type 3, où l'enfouissement est impossible.
L'hydrogéologue officiel sera de toute façon consulté avant toute décision d'enfouissement. La
délimitation préalable des zones lui permettra de s'appuyer sur une synthèse de l'ensemble des informations
disponibles.
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3, Délimitation des zones d'enfouissement
La délimitation des zones est basée sur deux aspects :
la vulnérabilité des nappes,
la mobilité du sol, ce qui entraîne le respect de critères topographiques, géologiques et hydrologiques.
Critères topographiques
L'enfouissement doit se faire de préférence sur des terrains à surface horizontale ou en pente faible, de 5 à 7
pour cent au plus.
Avant de retenir des zones à déclivité plus forte, il conviendra de s'assurer de la stabilité du terrain sur la base
d'informations géotechniques.
Critères géologiques
Il est indispensable de disposer d'un sol facile à creuser sur une épaisseur de 2 à 4 mètres.
Le creusement peut s'avérer difficile du fait de la nature ou de l'hétérogénéité du substratum. A titre d'exemples,
certaines roches même cohérentes se laissent aisément creuser (craie, schistes, calcaire en plaquettes, calcaires
marneux, etc.) alors que d'autres sont difficilement excavables (granites sains, basaltes, calcaires massifs, etc.).
Critères hydrogéologiques
Il convient de s'assurer que le fond des fosses (de 2 à 4 mètres de profondeur) restera toujours au moins 1 mètre
au-dessus du plus haut niveau de la première nappe. On ne retiendra donc que les zones où le plus haut niveau
de la nappe se trouve à plus de 3 mètres de la surface du sol (penser aux variations saisonnières).
Il faut bien sûr éviter de polluer les captages d'eau potable et, donc ne pas enfouir des cadavres dans la zone de
protection de ces captages. On se placera à 300 mètres au moins à l'amont hydrologique du bassin de captage.
En ce qui concerne les captages limités à un usage purement familial, une distance de 35 mètres peut être
considérée comme une marge de sécurité acceptable dans de nombreux cas.
La plupart des informations nécessaires à l'étude des possibilités d'enfouissement sont déjà disponibles dans
beaucoup de départements, il s'agit, dans un premier temps, de les rechercher et les synthétiser.
Dans un deuxième temps, l'hydrogéologue pourra, s'il le juge nécessaire, effectuer des sondages sur le terrain.

4, Modalités d'enfouissement
Lieu
Si l'exploitation infectée est située dans une zone de type 1 (zone susceptible d’offrir un site d’enfouissement), le
lieu précis de creusement de la fosse est déterminé avec l'éleveur et l'hydrogéologue.
Il faudra notamment tenir compte :
du réseau de drainage des champs,
des canalisations d'eau ou de gaz et des câbles électriques,
du fait qu'aucune excavation et donc aucune construction ne pourra être réalisée sur le site pendant
plusieurs années.
Si l'exploitation infectée est située dans une zone de type 3 (zone où l’enfouissement est impossible), il faudra
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transporter les cadavres pour :
soit les traiter dans un atelier d'équarrissage,
soit les enfouir dans un terrain choisi dans une zone apte à l'enfouissement (zone 1 ou 2).
Si l'exploitation infectée est située en zone 2 (zone où existent des sites convenant à l’enfouissement mais pas
dans toutes les exploitations), l'hydrogéologue aura à déterminer si on peut enfouir les cadavres sur l'exploitation
ou si on doit prévoir leur transport vers un autre site ou un atelier d'équarrissage.
Creusement de la fosse
La fosse a la forme d'une tranchée de manière à ce que son remplissage soit aisé. Lors du creusement, la terre
excavée est déposée sur un seul côté, pour laisser l'accès libre aux engins apportant les cadavres sur l'autre côté.
Il ne faut pas qu'elle soit trop large, car il serait alors difficile de déposer les cadavres au centre.
La profondeur sera d'au moins deux mètres et en général une profondeur de quatre mètres sera suffisante.
A titre indicatif une tranchée de 6 mètres de long, 3 de large et 4 de profondeur permet d'ensevelir une vingtaine
de bovins ou une soixantaine de porcs ou de petits ruminants.
Remplissage de la fosse
Les cadavres sont enfouis entre deux couches de chaux vive, la quantité de chaux à utiliser est égale au dixième
du poids des cadavres.
Le fond de la fosse est donc d'abord tapissé d'une couche de chaux.
Les cadavres après leur abattage et avant leur transport sont aspergés avec une solution de soude caustique à 8
pour mille, tout particulièrement au niveau des lésions.
Pour le transport du lieu d'abattage au lieu d'enfouissement les cadavres doivent être portés par un engin ou un
camion et non pas traînés sur le sol.
Avant l'enfouissement, les cadavres sont largement éventrés afin de limiter le gonflement dû à la putréfaction et à
la météorisation. On pourra utiliser pour ce faire un outil du type émondoir à long manche.
Les cadavres sont empilés sans dépasser le niveau de 1 mètre au-dessous de la surface du sol.
Puis ils sont recouverts d'une épaisse couche de chaux vive.
La fosse est laissée ouverte pendant 24 heures, puis elle est refermée par une couche de terre d'au moins 1
mètre d'épaisseur .
Enfin l'ensemble du site d'enfouissement et ses abords sont aspergés avec la solution de soude caustique à 8
pour mille.
Devenir du site
L'accès sur le site d'enfouissement est interdit aussi bien aux personnes qu'aux animaux pendant six mois. Le
terrain sera donc clos et un panneau interdira d'y pénétrer.
Au bout de six mois, le terrain pourra être cultivé. L'accès des animaux ne sera autorisé qu'au bout de neuf mois.
Il ne sera guère possible d'envisager une construction nécessitant des fondations avant un délai de cinq ans pour
les terrains sains, secs, poreux et perméables (sables, limons, craie non saturée). Pour les terrains peu poreux et
peu perméables, le délai est encore plus long.
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Une surveillance piézométrique des abords de la zone peut être mise en place si l’hydrogéologue le juge
nécessaire.

Recherche de zones favorables à l’enfouissement d’animaux en Guadeloupe

Annexe 4
Compte rendu de la première réunion de restitution
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Réf.:BRGM-GPE/MCC/19/072

le 29 avril 2019

COMPTE RENDU DE RÉUNION
Rédacteur : M. Caumont, F. Le Loher

Entité

: DAT/GUA

Projet : Recherche de zones potentiellement favorables à l’enfouissement Numéro :
de cadavres d’animaux en Guadeloupe
AP17PTP013
Lieu

Date : 16 avril 2019

: DAAF

Objet : Comité de pilotage – Réunion intermédiaire
Participants : DAAF : A. Ducrot, P. Kermorgant, A. Chemel, R. Musquet, Y. Mephon
SIDPC : L. Gargar
ARS : D. Roux
BRGM : F. Le Loher et M. Caumont
Absents :
S. Foucan
Diffusion interne : participants, absents, B. Chevrier, Y. de La Torre
Diffusion externe : participants,
En cas de diffusion externe visa et nom du responsable : Y. de La Torre

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
1. Introduction et contexte
Suite à la réalisation de l’exercice « EU Richter Caraïbes 2017 », mis en place en mars 2017 en
Guadeloupe et Martinique, dans le cadre de la préparation à la gestion de crise, certaines lacunes ont
été mises en évidence dans le traitement d’urgence des cadavres d’animaux suite à une forte mortalité
(catastrophe naturelle, épizootie…). Ainsi, un groupe de travail a été mis en place lors du RETEX de
l’exercice RICHTER et s’est réuni le 8 juin 2017 et le 7 décembre 2017. Les échanges et réflexions ont
menés à la nécessité d’identifier les zones potentiellement favorables à l’enfouissement de cadavres
d’animaux.
Ce travail est financé par la DAAF et le BRGM, sous forme d’une convention de recherche et de
développement.
Le comité de pilotage (COPIL) réuni la DAAF, le SIDPC et le BRGM, qui mène à bien ce projet et a
l’expérience d’études similaires pour d’autres départements.
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Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 26 avril 2018 pour une réunion de lancement1.
Ensuite, le BRGM a rassemblé l’ensemble des données SIG pertinentes et disponibles. Cette phase de
récolte de données, estimée initialement à 3-4 mois, a pris du retard compte tenu du manque
d’accessibilité de certaines informations.
Ensuite, le comité de pilotage s’est réuni pour définir les critères à retenir ainsi que leur pondération et
hiérarchisation le 20 novembre 2018. Au cours de cette réunion, le manque de retour de l’ARS
concernant certains critères a été souligné.
Le 16 avril 2019, une réunion de première restitution a été organisée afin de présenter les premiers
résultats obtenus et de définir les critères finaux pour mener à bien cette étude. L’ARS était représentée
par Mr Roux qui n’a donné aucune contre-indication vis-à-vis des critères retenus lors de la réunion
précédente.
La présentation déroulée au cours de la réunion est disponible en annexe 1. La feuille de présence est
en annexe 2.
2. Récapitulatif des critères retenus
Pour chaque contrainte, des notes sont attribuées aux différents polygones :




0 : défavorable à l’enfouissement
1 : vérification nécessaire
2 : favorable à l’enfouissement.

Les critères proposés par le BRGM s’inspirent des études similaires réalisées dans d’autres
départements (Lot-et-Garonne, Pays de la Loire, Isère etc.) et en particulier du projet 2 mené à La
Réunion en 2016 qui se concentre sur les cas d’épizootie. Ces propositions ont été validées par M.
Chevrier, expert du BRGM dans le confinement des déchets, puis par les membres du COPIL au cours
de la réunion de novembre 2018.
Une nouvelle fois, chaque couche d’information a été présentée et discutée par les membres du comité
de pilotage. Les critères définitifs ont été validés et c’est ceux-ci qui seront intégrés dans l’analyse
multicritère finale.
a. Proximité des zones d’élevages
Les zones d’enfouissement des carcasses doivent se trouver proches des zones d’élevages, a fortiori
en cas d’épizootie. Une partie des données est manquante sur la Guadeloupe et notamment sur ses
dépendances.
A La Réunion, comme le cas d’épizootie était uniquement traité, les zones exclues (note = 0) sont celles
situées à moins de 50 m et à plus de 500 m des bâtiment d’élevage afin d’éviter un trop long transport
et une contamination des exploitations environnantes.

1

Compte-rendu de réunion BRGM-GPE/FLL/18/207
C. Franssen, B. Chevrier et S. Bès de Berc (2016) - Identification des zones d’exclusion à l’enfouissement de
cadavres d’animaux en cas d’épizootie à La Réunion. Rapport final BRGM/RP-66281-FR
2
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Il a été retenu que les données en notre possession sur les élevages n’étaient pas suffisantes (peu
nombreuses et parfois imprécises) pour les prendre en compte directement dans l’analyse multicritère.
Elles seront toutefois indiquées sur les cartes à titre informatif. La DAAF pourra rajouter les données
sur les élevages plus tard et, à partir de là, vérifier s’il y a des zones favorables autour de ceux-ci. Des
cas particuliers d’utilisation de l’analyse multicritères seront présentées dans le rapport de restitution.
b. Proximité des forages et des sources
Pour les captages d’alimentation en eau potable (AEP) sans PPR, le périmètre de 3000x1000m dans
le sens de la pente a été retenu car ces captages sont tous en Basse-Terre et au niveau de zones à
forte pente. Pour les forages et puits privés, un périmètre de 200 m est choisi.
L’ARS ne voit pas de contre-indication vis-à-vis de ces critères, mais l’avis d’un hydrogéologue agréé
devra être pris en compte lors de la validation finale du site.
c.

Eaux de surfaces

L’exclusion des zones inondables et d’un périmètre de 50 m de chaque côté des berges des cours d’eau
a été validé par l’ARS.
d. Littoral
Afin de prendre en compte les aléas littoraux, il a été choisi d’exclure les zones soumises à l’aléa
cyclonique qui prend en compte la submersion marine et le risque d’’érosion côtière à la place du
périmètre de protection arbitraire de 500 m depuis le trait de côte qui avait été retenu lors du copil
intermédiaire de novembre 2018.
e. Cavités, carrières et failles
L’emprise des cavités et des carrières n’ont pas été définis. Ces critères apparaitront dans la carte des
contraintes à titre informatif tout comme les failles présentes en Guadeloupe.
f.

Critères environnementaux

Il a été validé d’exclure (note = 0) l’ensemble des zones protégées pour la protection de l’environnement
(cœur du parc national, sites classés et inscrits, zones humides, ZNIEFF de type 1 avec un périmètre
de 200 mètres etc.), seules les ZNIEFF de type 2 et les forêts sont considérées comme potentiellement
favorables (note = 1).
g. Critères anthropiques
La tache urbaine est exclue de nos recherches ainsi qu’un périmètre de 25 mètres autour des routes. Il
a été décidé d’appliquer un périmètre de 100 mètres autour de la tâche urbaine et de lui donner une
note de 1 (au lieu de celui de 200 m décidé dans le COPIL intermédiaire).
h. Pente
Les critères retenus sont ceux proposés et restent identiques à ceux de La Réunion. Des erreurs ont
été constatées quant au traitement des données des pentes (problème de vectorisation des rasters), le
problème devrait être résolu rapidement par les géomaticiens du BRGM. Si les erreurs venaient à
persister, le BRGM pourra faire appel à la DAAF. Pour rappel, la fiche d’instruction sur l’élimination des
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cadavres par enfouissement du Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence (PISU), disponible en annexe
3, préconise des terrains à surface horizontale ou en pente faible de 5 à 7 % soit 3 à 4 °. Les pentes
choisies pour l’analyse sont donc plus importantes que ce qui est préconisé dans le PISU mais elles
semblent cohérentes étant donné les fortes pentes rencontrées sur le territoire guadeloupéen.
i.

Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR)

Malgré un manque de précision de l’IDPR sur Grande-Terre et Marie-Galante, il a pu être pris en compte
dans l’analyse multicritère. Un IDPR faible indique une infiltration élevée, un IDPR fort indique un
ruissellement important. Les critères proposés ont été validés. La proposition d’avenant pour avoir un
IDPR exploitable sur l’ensemble de la Guadeloupe n’a pas été retenue.
j.

Géologie et Pédologie

Une cartographie simplifiée de la géologie a été faite à dire d’expert par le géologue régional du BRGM
(la carte géologique existante et datant des années 60 n’est plus cohérente avec les données actuelles).
Elle a été intégrée à notre étude sur les critères de perméabilité et d’aptitude au creusement.
Les zones présentant des alluvions, des sols tourbeux, des plages ainsi que la géologie des Saintes et
de Madeleine-Trois rivière ont été exclues de nos analyses. Celles composées de calcaires massif ont
été classés comme à vérifier à cause de leur mauvaise aptitude au creusement.
La pédologie n’a pas été intégrée à notre étude car tous les sols sont jugés potentiellement favorables
hormis ceux déjà inclus dans la couche des critères géologique (sables, alluvions, tourbes, etc.).
3. Cartes finales provisoires
Des cartes finales provisoires ne regroupant pas la géologie ni le périmètre de 100 mètres autour de la
tâche urbaine et prenant en compte l’exclusion de 500 mètre par rapport au trait de côte ont été
présentées.
Une carte a été faite pour chaque domaine de critère : eau, environnement naturel, environnement
anthropique et géologie/géotechnique.
Une carte provisoire regroupant les domaines a été présentée, il existe environ 5500 site d’au moins un
ha qui sont à vérifier (note=1) ou favorable (note=0). Le même type d’analyse sera faite une fois que
tous les critères finaux seront regroupés et seulement pour les zones favorables. A partir de là, il sera
possible de voir si les élevages cartographiés présentent des zones favorables aux alentours.
Une fois les derniers critères ajoutés, la carte finale devrait regrouper un nombre plus important de
zones à vérifier (note =1). Le BRGM propose qu’une carte des zones à vérifier soit mise en place afin
que lors de l’utilisation de la cartographie, il soit possible de savoir pourquoi le site a été classé 1 (à
vérifier) au lieu de 2 (favorable).
La DAAF estime qu’une surface minimale de 1000 m² pourra être prise en compte au lieu de 1 ha au
vu de la faible emprise d’un site d’enfouissement.
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4. Synthèse
Les critères proposés sont basés sur le retour d’expérience des projets de recherche similaires et plus
particulièrement celui de La Réunion réalisé en 2016 qui, en plus d’être également un territoire d’outremer, est le plus récent. Globalement, les critères retenus sont ceux proposés et inspirés de ceux choisis
pour La Réunion.
Il a été retenu d’indiquer dans le rapport trois exemples d’utilisation de la cartographie pour des élevages
porcins et de volailles présentant ou non des zones favorables dans un rayon de 500 mètres.
La DAAF a demandé à ce que les notations 0 (défavorable),1 (à vérifier) et 2 (favorable) présentés cidessus soient modifiés pour correspondre aux numérotations du PISU : 1 zone favorable, 2 zone à
vérifier et 3 zone défavorable. Le BRGM pourra proposer un rendu de ce type comme cela avait été
indiqué dans le programme technique et financier. La notation avait été modifiée en cours d’étude afin
de correspondre à celles prises dans les autres études du BRGM.
5. Avenant
Compte-tenu du retard dans la phase 1 de collecte des données, un avenant a été signé afin de
prolonger la durée de l’étude à fin juin 2019 et de répartir la facturation.
6. Discussion
De nombreuses questions restent en suspens sur les suites à donner à cette cartographie. L’ARS
souligne que les hydrogéologues agrées sont en métropole et qu’il peut être difficile de les faire
intervenir en cas de crise. Ainsi, il est proposé d‘identifier en amont par un hydrogéologue agréé, pour
chaque commune de Guadeloupe les terrains (de préférence publics) qui pourraient faire l’objet d’un
enfouissement de carcasses d’animaux. La DAAF indique qu’elle pourra croiser les données sur les
parcelles publiques et les sites favorables trouvées dans cette étude. Cependant, la DAAF indique que
l’identification avant la crise peut s’avérer fastidieuse, onéreuse et nécessiterait une actualisation
régulière compte tenu des évolutions des exploitations.
La DAAF a également présenté les chiffres et cartes sur les élevages bovins, caprins et porcins (
Annexe 3).

7. Suites du projet
Le rapport de synthèse sera transmis avec le projet SIG, conformément au cahier des charges fin maidébut juin. Le COPIL de restitution est prévu en juin 2019, après transmission du rapport.

Action
Envoi des données PPR
Consultation de l’ARS et de la DEAL
Réflexions sur l’IDPR des dépendances
Analyse multi-critères
Envoi du rapport final
Organisation du COPIL final

Responsable
DAAF
BRGM
BRGM
BRGM
BRGM
BRGM

Délai
Fin d’année 2018
Fin d’année 2018
Fin janvier 2019
2er trimestre 2019
2er trimestre 2019
2er trimestre 2019
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ANNEXE 1 : Support de présentation du comité de pilotage
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Contexte

Exercice EU Richter caraïbes en mars 2017:
Absence de moyen suffisant pour gérer le traitement
à une forte mortalité (catastrophe naturelle, épizootie

Voies

)

des cadavres

envisageables :
est à privilégier mais rapidement saturé

Article L226-4 du code rural autorise
sanitaire »
force majeur ou nécessité

ou

« en cas de

Il a été constaté :
1. La nécessité
2.

recours à

en cas de crise majeure

de données concernant les secteurs susceptibles de les accueillir
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Objectif

Objectif de

:

Identifier les zones potentiellement favorables à
de carcasses
.
Fournir un outil cartographique
zones

à la décision permettant

de sites
de ces

Analyses multicritères sur
des données SIG
Critères topographique (faible pente)
Critères hydrologiques et hydrogéologiques
Critères environnementaux et anthropiques (distance des sites protégés et
habitations éloignées)
Critères géologiques et pédologiques (sol facile à creuser et semi-perméables)
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Objectif

Objectif de

: Définir 3 type de zones sur le territoire guadeloupéen

Zones de type 0, défavorables à
Zones de type 1 où il existe a minima une contrainte non favorables mais non
rédhibitoires nécessitant un examen au cas par cas des sites envisagés
Zones de type 2 les terrains sont a priori susceptibles
une validation de terrain reste nécessaire
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un site favorable à

Phase 1 : Collecte des données disponibles et mise en place du SIG
Collecte des données
Mise en place du SIG

Phase
Hiérarchisation des critères et détermination des contraintes

Phase 3 : Rédaction du rapport final et mise à disposition du SIG et des cartes associées
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Collecte des données
Tableau des couches utilisées
Thématiques
Mise en page

Contraintes géologiques et
géotechniques

Contraintes hydrologiques et
hydrogéologiques

Contraintes
environnementales

Contraintes anthropiques
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Couches SIG
Carte IGN 1/25 000
Découpage Administratif
Carte géologique
Carte pédologique
Carte des Aléas Mouvements de terrain
Cartes des pentes (Litto 3D)
Carrières
Cavités

Source
IGN
IGN
BRGM
INRA
DEAL
BRGM
DEAL/IGN
BRGM

Carte des Aléas Inondation

DEAL

Carte des Aléas Houle Cyclonique

DEAL

Réseau hydrographique
Localisation de captages AEP (avec ou sans PP)
Localisation des ouvrages privés
Indice de Persistance des Réseau (IDPR)
Zones de baignades
Parc National de Guadeloupe
ZNIEFF de type 1
Arrêtés de protection des biotopes (APB)
Réserves Biologiques Nationales
Zones Humides
Sites du Conservatoire du Littoral
Couvert Forestier
ZNIEFF de type 2
Sites classés et inscrits
Tache Urbaine 2015
Réseau routier
Bâtiments d'élevages

IGN
ARS
BRGM (BSS)
BRGM
ARS
PNG
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
BD Topo
IGN
DAAF

Hiérarchisation des critères
Pour chaque contrainte, des notes seront attribués aux différents polygones
caractéristiques des critères retenus :
Note = 0 : le polygone est défavorable à

pour le critère considéré

Note = 1 : une vérification spécifique est nécessaire
Note = 2 : le polygone est favorable à

selon le critère considéré

Cette analyse a été faite en deux temps :
Une première phase avec la prise en compte de tous les critères à
la géologie et de la pédologie

de

Une seconde phase avec prise en compte de la géologie et de la pédologie
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Les zones
.
Les zones
Terre.

des carcasses doivent se trouver proches des zones

sont réparties de manière homogène sur Grande-Terre et Basse-

Une surface minimale de zone doit être prise : 1 ha
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Carte des élevages
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Critères : Protection des eaux

Eaux souterraines
Pour les captages AEP avec PPR : prise en compte des périmètres de
protection
Pour les autres ouvrages AEP : périmètres de 500x500 ou de 3000x1000
selon la géomorphologie du secteur
Pour les puits et les forages : un périmètre
de 200 m
IDPR< 400 exclusion, IDPR > 1600 vérification nécessaire
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Critères : Protection des eaux

Eaux souterraines
Pour les captages AEP avec PPR : prise en compte des périmètres de
protection
Pour les autres ouvrages AEP : périmètres de 500x500 ou de 3000*1000
selon la géomorphologie du secteur
Pour les puits et les forages : un périmètre
de 200 m
IDPR< 400 exclusion, IDPR > 1600 vérification nécessaire
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Critères : Proximité des captages AEP

Carte des ouvrages AEP
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Critères : Proximité des captages AEP

Carte des PPR des ouvrages AEP
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Critères : Proximité des captages AEP

Carte de notation des contraintes sur les captages
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Critères : Protection des eaux

Eaux de surface :
Exclusion (Note = 0) du réseau hydrographique avec une zone de 50 m de
chaque côté des berges
Exclusion (Note =0) de
des zones inondables
Exclusion (Note = 0)
bande de 500 m depuis le trait de côte
modifier à 200 mètres ?
Prendre en compte seulement
cyclonique (submersion marine
et érosion)
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Critères : Protection des eaux de surface

Carte des Aléas inondation
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Critères : Protection des eaux de surface
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Critères : Protection des eaux de surface
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Critères : Protection des eaux de surface
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Critères : Protection des eaux de surface

Carte des aléas cycloniques
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Critères : Protection des eaux de surface

Carte de notation des aléas cycloniques
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Critères : IDPR
: Indice de Développement et de Persistance des Réseaux
Il donne une idée sur la perméabilité des sols en comparant la topographie et les
pentes au réseau hydrographique existant
Proposition :
Caractéristique
Infiltration majoritaire
Infiltration moyenne
Infiltration = Ruissellement
Ruissellement moyen
Ruissellement majoritaire
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IDPR
0 - 400
400 - 800
800 - 1200
1200 - 1600
1600 - 2000

Note associée
0 (zones défavorables)
2 (favorables)
2 (favorables)
2 (favorables)
1 (à verifier)

Critères : IDPR
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Critères : IDPR
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Critères : Environnement

Les sites suivants sont exclus des zones de recherches (Note = 0) :

du parc national de Guadeloupe
Sites classés et inscrits
Arrêtés de protection du biotope
Sites du conservatoire du littoral
Zones Humides (dont Ramsar)
ZNIEFF de type 1: assorties
périmètre de 200 m
Réserves naturelles nationales
Espaces remarquables au titre de
L.146-6 de la loi littoral
ZICO : la cartographie
pas, elle devra être rajoutée à
multicritère si la couche est créé
Les sites ZNIEFF de type 2 et les forêts seront des zones à vérifier (Note=1)
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Critères : Environnement

Carte des ZNIEFF
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Critères : Environnement

Carte notation ZNIEFF
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Critères : Environnement

Carte des zones humides (dont RAMSAR)
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Critères : Environnement

Carte notation des zones humides
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Critères : Environnement

Carte des forêts
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Critères : Environnement

Carte de notation APB, sites classés et inscrits
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Critères : Anthropiques

Les Routes et les Habitations sont des zones défavorables (Note = 0) :
Proposition :
des habitations
Un périmètre de protection de 25 m a été pris aux abords des routes
Le périmètre de 200 m pris initialement autour de la tache urbaine a été
classé en note =1 car son exclusion apparaissait comme trop
contraignante.
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Critères : Anthropiques

Carte des zones urbanisés (à partir de la tâche urbaine)
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Critères : Anthropiques

Carte des routes
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Critères : Anthropiques

Carte de notation du critère anthropique
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Critères : Anthropiques

Carte de notation du critère anthropique
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Critères : Géologie et géotechnique (pente)

Notation :
Pente
0° à 10°
10° à 15°
> 15°

Note associée
2 (zones à priori favorables)
1 (zones à confirmer)
0 (zones défavorables)
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Critères : Géologie et géotechnique (pente)

Carte des pentes avec critères (BD Litto 3D)
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Critères : Géologie et géotechnique (pente)

Carte des pentes avec notation (BD Litto 3D)
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Critères : Géologie et géotechnique (Aléa mouvement de terrain)
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Critères : Géologie et géotechnique (Aléa mouvement de terrain)
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Critères : Géologie et géotechnique (Cavités et carrières)

Carte des cavités et carrières
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Critères : Géologie et géotechnique (Géologie)
Géologie :
car la géologie sur BasseLa cartographie de la géologie a été faite à dire
pas été faite depuis 60 ans et que certaines roches ne correspondent pas
terre
à la réalité du terrain.
Ils ont été classés selon deux critères importants : la perméabilité et
creusement.

au

pas été prise au cas par cas mais certaines importantes
Ainsi, chaque formation
ont été notés et exclues de notre analyse :
Note =0 les plages, alluvions et paléodunes, les tourbières, la formation de
Madeleine-Trois-rivières
Note = 1 pour les calcaires durs où

au creusement sera à vérifier

Le reste de la carte a été définie comme « favorable », cependant la visite sur site
agréé devrait fournir des compléments
quand à
de
la géologie. Au vue de la complexité de la carte géologique il nous a semblé que
cette approché était la plus logique.
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Critères : Géologie et géotechnique (Géologie)

Carte pour la notation géologique simplifiée
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Critères : Géologie et géotechnique (Pédologie)

Pédologie :
Pour ce qui est de la pédologie, aucun sols ne semble contraignant vis-à-vis
de cadavres
(hormis les sols tourbeux et les
de
alluvions des plages qui ont déjà été pris en compte dans la géologie).
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Critères : Géologie et géotechnique (Pédologie)

Carte des grands ensembles pédologiques de Guadeloupe
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Synthèse
Tableau de synthèse des critères retenus
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Synthèse
Tableau de synthèse des critères retenus

Domaine

Contraintes
Anthropiques

Carte géologique et
géotechniques en
deux temps

Critère
Tache Urbaine 2015 et périmètre de
protection de 200 m
Réseau routier avec un zone tampon de 25 m

Zone favorables
Note = 2

Classification
Zones Intermédiaires : à valider
Note = 1

/

Périmètre de 200m

Tache urbaine

/

Intérieur et zone
tampon

/

Note partielle : Note la plus faible des deux critères
Carte des Aléas Mouvements de terrain
Aléa nul ou faible
Aléa Moyen
Cartes des pentes (Litto 3D)
< 10°
10° et 15°
Carte géologique
Formation favorables
Formations peu favorables
Carte pédologique
Formation semi-perméables et Aptitude au
Formation favorables
Formations peu favorables
creusement
Note partielle : Note la plus faible des 4 critères
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Zones défavorables
Note =0

Aléa fort
> 15°
Formations
Formations
défavorables

Couche regroupée par domaine de critère

Extrait du Rapport de la Réunion (RP-66281)
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Une couche est alors obtenue pour chacun des domaines et par intersection de ces
couches, chaque maille du territoire obtient une note globale correspondant à la
note la plus pénalisante obtenue pour chacun des critères.
Cela permet de différencier les 3 couches suivantes :

Zones de type 0, défavorable à
Zones de type 1 où il existe a minima une contrainte non favorable mais non
rédhibitoire nécessitant un examen au cas par cas des sites envisagés
Zones de type 2 les terrains sont a priori susceptibles
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un site favorable à

Couche regroupée par domaine de critère : Environnement

Contraintes du domaine de critère « Environnement naturel » :
Zones de type 0, défavorable : ZNIEFF de type 1 avec PP de 200 m, Parc national
de Guadeloupe, Zones humides et zones RAMSAR, Arrêtés de protection du
biotope, Réserves naturelles nationales, Sites classés et inscrits, Parcelles du CDL.
A rajouter : Espaces remarquables au titre de

L 146.6 de la loi littoral ?

Zones de type 1, à vérifier : ZNIEFF de type 2, couvert forestier
Zones de type 2, favorables : Hors contraintes

Carte des contraintes environnementales
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Couche regroupée par domaine de critère : Environnement

Carte des contraintes environnementales
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Couche regroupée par domaine de critère : Eau

Contraintes du domaine de critère « eau » :
Zones de type 0, défavorable : PP captage AEP, PP de 50m des cours
Zones
inondation, Zones
cyclonique, PP de 200 m autour des puits
privés, IDPR < 400
Zones de type 1, à vérifier : IDPR > 1600

Zones de type 2, favorables : Hors contraintes
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Couche regroupée par domaine de critère : Eau

Carte des contraintes hydrologiques et hydrogéologiques
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Couche regroupée par domaine de critère : Anthropique

Contraintes du domaine de critère « Environnement anthropique » :
Zones de type 0, défavorable : tache urbaine, route avec PP de 25 m, 50 pas
géométriques non constructibles (85 m)
Zones de type 1, à vérifier : PP de 200 mètres autour de la tache urbaine
Zones de type 2, favorables : Hors contraintes
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Couche regroupée par domaine de critère : Anthropique

Carte des contraintes anthropiques
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Couche regroupée par domaine de critère : Géologie
Il subsiste plusieurs problèmes concernant cette carte :
Problème de rasterisation des vecteurs : les couches vecteurs issues des
pentes se recoupent
Les contraintes de la géologie doivent être ajoutées
Nous
pas les emprises des carrières, des cavités et des failles
apparaitront sur la carte mais ne seront pas prises en compte dans
multicritère.
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Couche regroupée par domaine de critère : Géologie

Carte des contraintes géologie et mouvement de terrain
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elles

Couche regroupée par domaine de critère : Géologie

Carte des contraintes géologie et mouvement de terrain
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Couche finale provisoire
Une couche finale provisoire a pu être faite.
Cependant :
Elle ne prend pas en compte la géologie (incluant la pédologie)
Elle prend en compte un PP de 500 m autour du littoral au lieu de
cyclonique + les 50 pas géométriques
Le PP de 200 m autour de la tache urbaine (note =1)
ici
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pas été pris en compte

Couche finale provisoire

Carte finale théorique (contraintes importantes)
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Couche finale provisoire

Carte finale théorique (contraintes importantes)
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Couche finale provisoire avec les élevages
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Remarques

Les critères retenus doivent être validés par les organismes compétents
La cartographie finale actualisée devrait mettre en évidence un plus grand nombre
de zone 1 (à vérifier)
Certains élevages sont situés à plus de 500 m
site favorable ou à vérifier
superficie
moins un ha. En regroupant les sites favorables ou à vérifier, il existe
ha.
environ 5500 sites
En raison des problèmes de traitement, les pentes pourraient ne pas être prises en
compte directement dans
multicritère
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CONCLUSION

la première cartographie, un bon nombre de
sites pourraient être favorables à
mais
du territoire
ils ne recoupent pas

Cette étude devrait permettre de mettre en évidence
des
zones
potentiellement
favorables
à
de
cadavres
mais
hydrogéologue agréé sera obligatoire
pour vérifier les critères sur le terrain.
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ANNEXE 3 : Etat des lieux de l’élevage en Guadeloupe et priorités sanitaires (DAAF, mars 2019)
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Recherche de zones favorables à l’enfouissement d’animaux en Guadeloupe

Annexe 5
Explication des actions réalisées sous QGIS
1. Création des couches de contrainte pour chaque critère

L’exemple de la couche de contrainte liée aux ZNIEFF a été prise, les étapes suivantes ont été suivies :
1) Création d’une zone tampon de 200 m autour des ZNIEFF de type 1 via l’outils « Tampon »
2) Fusion de la couche de contrainte « défavorable » à l’aide de l’outil de géotraitement
« regrouper » (ici ZNIEFF de type 1 avec PP de 200 m)
Obtention d’une couche à une seule entité
3) Fusion de la couche de contrainte « à vérifier » à l’aide de l’outil de géotraitement « regrouper »
(ici ZNIEFF de type 2)
Obtention d’une couche à une seule entité
4) Nettoyage de ces couches à l’aide de l’outil « vérifier les géométries »
5) Découpage la couche « à vérifier » par rapport à la couche « défavorable » :
(ZNIEFFt2_regroup) DIFFERENCE (ZNIEFFt1_PP200_regroup)  ZNIEFFt2_regroup_decoup
6) Union des couches à vérifier et défavorables à l’aide de l’outil de géotraitement « Union » :
(ZNIEFFt2_regroup_decoup) UNION (ZNIEFFt1_regroup)  ZNIEFFt1_ZNIEFFt2
Obtention d’une couche intermédiaire avec 2 entités : zones à vérifier et défavorable
7) Découpage du fond de la Guadeloupe par rapport à l’union des couches défavorables et à
vérifier afin d’obtenir les zones favorables :
(Fond_Guadeloupe) DIFFERENCE (ZNIEFFt1_ZNIEFFt2)  Fond_Guadeloupe_decoup
8) Union de la couche favorable avec la couche unie des zones à vérifier et défavorables
(Fond_guadeloupe_decoup) UNION (ZNIEFFt1_ZNIEFFt2)  Note_ZNIEFF »
Obtention d’une couche finale pour cette contrainte avec 3 entités : favorable, à vérifier et
défavorable.
Les étapes seront les mêmes pour les autres contraintes mais certaines étapes peuvent être omises
quand les couches ne présentent pas de zones tampons ou de polygones classés « à vérifier »
Le logiciel QGIS n’étant pas assez performant pour permettre le traitement de certaines couches trop
volumineuses ou précises, l’utilisation du logiciel ArcGis © a été nécessaire.
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2. Réalisation de la couche de pente

Pour avoir les pentes en format vecteur, les étapes suivantes ont été suivies :







Les pentes sont calculées avec l’outil raster d’analyse de terrain « Pente » à partir du MNT de
la BD Alti 25m ;
La calculatrice raster permet de créer des rasters en fonction de la pente (pente ≤ 10°, 10 <
pente ≤ 15, pente > 15°) ;
Sur les rasters obtenus, les cellules respectant la formule sont à 1 (blanc), les autres à 0 (noir) ;
L’outil de conversion « polygoniser les rasters » permet de transformer ces rasters en vecteur ;
Il faut ensuite supprimer toutes les entités du champs DN égales à 0 pour obtenir les polygones
correspondant à notre pente ;
Fusionner les polygones en une seule entité avec l’outil de géotraitement « Regrouper ».

Trois couches sont ainsi obtenues pour chaque classe de pente, une union permettra de les réunir en
une couche finale où les pentes ne se superposent pas.

3. Réalisation des couches par domaine de contraintes
Le traitement sur chaque domaine de contraintes a été fait en plusieurs étapes, ce sont en parti les
mêmes que celles effectuées pour la notation de chaque contrainte : Exemple du domaine
environnement
1) Union de toutes les entités « défavorables » des contraintes du domaine
« ZNIEFFt1 UNION apb UNION RNN UNION …  Couche_env_3 »
2) Union de toutes les entités « à vérifier » des contraintes du domaine
ZNIEFFt2 UNION Foret  Couche_env_2
3) Fusion de chacune des couches et vérification à l’aide de l’outil « vérifier les géométries »
Obtention de deux couches à une seule entité pour les note 2 et 3
4) Découpage la couche « à
(Couche_env_2_regroup)
Couche_env_2_decoup

vérifier » par rapport à la couche « défavorable » :
DIFFERENCE
(Couche_env_3_regroup)


5) Union des couches à vérifier et défavorables à l’aide de l’outil de géotraitement « Union » :
« (Couche_env_3_regroup) UNION (Couche_env_2_decoup)  Couche_env_3_2 »
Obtention d’une couche intermédiaire avec 2 entités : zones à vérifier et défavorable
6) Découpage du fond de la Guadeloupe par rapport à l’union des couches défavorables et à
vérifier afin d’obtenir les zones favorables :
(Fond_Guadeloupe) DIFFERENCE (Couche_env_3_2)  Fond_Guadeloupe_decoup
7) Union de la couche favorable avec la couche unie des zones à vérifier et défavorables
« (Fond_guadeloupe_decoup) UNION (Couche_env_3_2 )  Note_bloc_Env »
Obtention d’une couche finale pour le domaine de contrainte avec 3 entités : favorable,
à vérifier et défavorable.
Pour la cartographie finale, le processus précèdent a été réalisé en répétant ces étapes pour les
couches correspondant à chacun des domaines.
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4. Calcul de l’aire des polygones favorables
Dans la carte finale, les polygones favorables sont tous fusionnés dans la même entité. Afin de calculer
l’aire de chaque polygone avec QGIS, il faut :






Sélectionner l’entité correspondant à la zone favorable dans la table attributaire ;
Clic droit sur la couche : Exporter Sauvegarder les entités sélectionnées ;
Enregistrer la nouvelle couche ;
Utilise l’outil de géométrie : « De morceau multiple à morceau unique » ;
Aller dans la calculatrice de champs, cocher « créer un nouveau champs », l’appeler « Aire »,
lui affecter l’expression $area  l’aire de chaque polygone sera ainsi calculée en m².

Il est alors possible de supprimer tous les polygones dont l’aire est inférieure à 1000 m² avant
d’enregistrer la couche finale « Zone_favorable ». L’opération est répétée pour les polygones « à
confirmer ».

5. Recoupement des zones favorables avec les zones d’élevages
Afin de voir quels élevages ont des zones favorables ou à vérifier de 1 000 m² dans un rayon de 500
m:





Créer une zone tampon de 500 m autour de chaque élevage à l’aide de l’outil de géotraitement
« tampon » ;
Utiliser les couches favorables ou à vérifier précédemment créés (explication Annexe 1, 4.) ;
Utiliser l’outil de recherche « sélection par localisation », et sélectionner les entités depuis
la couche « Elevage_500m » en comparant les entités de « zones_fav_1000 », faire de même
en comparant avec la couche « a_verifer_1000 » ;
Créer un nouveau champ au sein de « Elevage_500m » auquel on donnera :
o Une note égale à 1 s’il y a une zone favorable de 1000 m² dans la zone tampon,
o Une note égale à 2 s’il y a une zone à vérifier de 1000 m²,
o Une note égale à 3 s’il n’y a que des zones défavorables.

Cela nous permet de voir quels élevages sont entourés de zones favorables sur l’ensemble de la
Guadeloupe.
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6. Création de la couche informant sur les contraintes s’appliquant à chaque polygone
dont la favorabilité est à vérifier
Pour obtenir une couche regroupant tous les critères de note 2, il faut :


Extraire toutes les couches « à vérifier » et ne conserver pour chaque couche qu’un attribut
avec le nom de la couche ;



Faire l’union de deux premières couches – le PP de 100 m autour de la tâche urbaine (appelé
ici anthro) et la géologie à vérifier par exemple-, 3 entités sont obtenues :
o La première où seule le critère lié au périmètre de 100 m autour de la tache urbaine
s’applique (anthro),
o La seconde où seule le critère lié aux couches géologiques où l’aptitude au creusement
est à vérifier s’applique (géologie),
o La troisième regroupant les polygones où les critères « anthro » et « géologie » sont
appliqués.



Créer dans cette nouvelle couche un champ « Nom » qui nous permettra de savoir quelles
contraintes s’appliquent aux polygones de cette entité :
« Anthro »,
« Géologie »,
« Anthro + géologie ».



Supprimer les autres champs créés en dehors de « Nom » ;



Recommencer en faisant l’union de cette couche obtenue avec une autre couche de contrainte
de note 2 – les mouvement de terrain par exemple (mvt ici) - et ajouter le nom de l’entité dans
le champs « Nom » pour les entités qui ont été créées où cette contrainte s’applique. 7 entités
apparaissent alors :

« Anthro »,
« Géologie »,
« mvt »,
« Anthro + Géologie »,
« Anthro + mvt »,
« Géologie + mvt »,
« Anthro + Géologie + mvt ».



Faire de même avec les autres couches restantes ;



À l’aide de l’outil de géotraitement « différence », retirer les zones défavorables.

215 entités ont ainsi été créées regroupant les 8 couches dont la favorabilité est à vérifier.
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L’arborescence du dossier contenant le système d’information géographique de notre projet est présentée dans le Tableau 6.

Nom du fichier

Dossiers

Sous-dossiers
Couches_Mise_en_page
Couches_SIG
1_Cartes_Thematiques
Export
Fichiers projet .qgs
Couches_Mise_en_page
Couches_SIG
2_Cartes_notation_couches
Export
Fichiers projet .qgs
Cartographie_finale
Couches_Mise_en_page
Couches_SIG
3_Cartes_Notation_blocs
Export
Fichiers projet .qgs
Couches_Mise_en_page
Couches_SIG
4_Cartes_Notation_Globales
Export
Fichiers projet .qgs

Commentaires
Dossier comprenant les données pour la mise en page des cartes
Dossier comprenant les données sources classées par type de contraintes
Dossier comprenant les exports cartographiques au format .JPEG
Tous les fichiers QGIS projet
Dossier comprenant les données pour la mise en page des cartes
Dossier comprenant les couches .shp traitées de la notation pour chaque contrainte
Dossier comprenant les exports cartographiques au format .JPEG
Tous les fichiers QGIS projet
Dossier comprenant les données pour la mise en page des cartes
Dossier comprenant les couches .shp de la notation pour chaque domaine de contrainte
Dossier comprenant les exports cartographiques au format .JPEG
Tous les fichiers QGIS projet
Dossier comprenant les données pour la mise en page des cartes
Dossier comprenant les .shp avec la carte finale et les couches associées
Dossier comprenant les exports cartographiques au format .JPEG
Fichiers QGIS projet

Tableau 6 : Détail de l’arborescence du dossier SIG.
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Annexe 6
Carte finale en format A0
- Hors texte
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Réf. :

le 2 mai 2018

COMPTE RENDU DE RÉUNION
Rédacteur : F. Le Loher

Entité

: DAT/GUA

Projet : Recherche de zones potentiellement favorables à l’enfouissement Numéro :
de cadavres d’animaux en Guadeloupe
AP17PTP013
Lieu

Date : 26 avril 2018

: DAAF

Objet : Comité de pilotage – Réunion de lancement
Participants : DAAF : P. Kermorgant, A. Ducrot, A. Chemel et R. Musquet
SIDPC : S. Foucan et L. Gargar
BRGM : Y. de La Torre et F. Le Loher
Absents :

SO

Diffusion interne : participants
Diffusion externe : participants
En cas de diffusion externe visa et nom du responsable : Y. de La Torre

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
1. Introduction et contexte
Suite à la réalisation de l’exercice « EU Richter Caraïbes 2017 », mis en place en mars 2017 en
Guadeloupe et Martinique, dans le cadre de la préparation à la gestion de crise, certaines lacunes ont
été mises en évidence dans le traitement d’urgence des cadavres d’animaux suite à une forte mortalité
(catastrophe naturelle, épizootie…). Ainsi, un groupe de travail a été mis en place lors du RETEX de
l’exercice RICHTER et s’est réuni le 8 juin 2017 et le 7 décembre 2017. Les échanges et réflexions ont
menés à la nécessité d’identifier les zones potentiellement favorables à l’enfouissement de cadavres
d’animaux. Les comptes rendus de ces réunions du groupe de travail sont en annexe 1.
Ce travail est financé par la DAAF et le BRGM, sous forme d’une convention de recherche et de
développement, qui est disponible en annexe 2.
Le comité de pilotage réuni la DAAF, le SIDPC et le BRGM, qui mène à bien ce projet et a l’expérience
d’études similaires pour d’autres départements. Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois
le 26 avril 2018 pour une réunion de lancement.
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2. Etat des lieux en Guadeloupe
Actuellement, le traitement des cadavres d’animaux et autres sous-produits d’origine animale est réalisé
par l’entreprise GEDEG, située au Lamentin. Son installation de traitement est de petite envergure mais
est loin de la saturation.
La DAAF a présenté les chiffres clés de l’élevage en Guadeloupe, la présentation est en annexe 3. Il
en ressort que la majorité des élevages se situe sur Grande Terre.
Par ailleurs, outre les catastrophes naturelles, la DAAF précise que des problèmes sociaux peuvent
également être à l’origine d’enfouissement de cadavres d’animaux (grève générale, grève des employés
de GEDEG, blocage des routes, abandon d’élevage, etc.).
3. Passage en revue du cahier des charges
Le contenu scientifique et technique du cahier des charges a été déroulé. Le volet « élimination des
cadavres par enfouissement » du Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence (PISU) de Guadeloupe a été
passé en revue. L’extrait pertinent du PISU pour l’étude est en annexe 4, avec la note de service
DGAL/SDSPA/N2006-8088, qui est à l’origine des critères du PISU sur l’enfouissement des cadavres
d’animaux.
Un point a été fait sur les bases de données. Le BRGM confirme être en possession des données
relatives à la géologie, et d’autres utilisées dans le cadre d’autres projets (mais pas forcément à jour).
Des données sont disponibles sur KaruGéo. La DAAF transmettra les données relatives à l’élevage. Le
BRGM se mettra en contact avec les différents organismes possédant les données nécessaires : le
parc national de Guadeloupe, la DEAL, le conservatoire du littoral et l’IRD (pour des données de sol).
La DAAF transmettra certains contacts. Le SIDPC, étant en contact avec l’ARS, devrait obtenir et
transmettre la liste des captages (et périmètres de protection associés) et des zones de baignades avec
les coordonnées géographiques associés. Le BRGM précise que le cahier des charges ne prévoit pas
de création de données utiles au potentiel d’enfouissement de cadavres d’animaux mais une
compilation des données existantes en vue de délimiter le zonage.
Une fois toutes les données collectées (fin de la tâche 1 du cahier des charges), le copil se réunira fin
juin-début juillet afin de faire le point sur les couches de données collectées et de déterminer la
méthodologie de l’analyse multicritères.
Le projet se terminera à la fin de l’année. Le rendu sera sous forme d’un rapport de synthèse, du projet
SIG et d’un copil final présentant l’ensemble des résultats obtenus. Les organismes contactés dans le
cadre de la collecte de données seront conviés à cette réunion ou à une réunion spécifique de
présentation.
Par ailleurs, les résultats obtenus pourraient être intégrés dans le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD) ou présentés dans ce cadre.
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Action
Collecte des données
Transmission des données sur l’élevage et des
contacts auprès des possesseurs de données
Obtenir de l’ARS les données sur les captages et
les zones de baignade
Organisation du copil d’avancement

Responsable

Délai

BRGM
DAAF

Fin juin
Fin juin

SIDPC

Fin juin

BRGM

Fin juin

soldé
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ANNEXE 1 : Comptes rendus des réunions du groupe de travail du 8 juin et du 7 décembre 2017
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ANNEXE 2 : Convention de recherche et développement
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ANNEXE 3 : Présentation de l’état des lieux de l’élevage en Guadeloupe
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ANNEXE 4 : PISU - enfouissement des carcasses d’animaux
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Entité

: DAT/GUA

Projet : Recherche de zones potentiellement favorables à l’enfouissement Numéro :
de cadavres d’animaux en Guadeloupe
AP17PTP013
Lieu

Date : 20 novembre 2018

: DAAF

Objet : Comité de pilotage – Réunion intermédiaire
Participants : DAAF : A. Ducrot, A. Chemel et R. Musquet
SIDPC : S. Foucan et L. Gargar
BRGM : M. Caumont et F. Le Loher
Absents :
Diffusion interne : participants, B. Chevrier, Y. de La Torre
Diffusion externe : participants, P. Kermorgant

En cas de diffusion externe visa et nom du responsable : Y. de La Torre

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
1. Introduction et contexte
Suite à la réalisation de l’exercice « EU Richter Caraïbes 2017 », mis en place en mars 2017 en
Guadeloupe et Martinique, dans le cadre de la préparation à la gestion de crise, certaines lacunes ont
été mises en évidence dans le traitement d’urgence des cadavres d’animaux suite à une forte mortalité
(catastrophe naturelle, épizootie…). Ainsi, un groupe de travail a été mis en place lors du RETEX de
l’exercice RICHTER et s’est réuni le 8 juin 2017 et le 7 décembre 2017. Les échanges et réflexions ont
menés à la nécessité d’identifier les zones potentiellement favorables à l’enfouissement de cadavres
d’animaux.
Ce travail est financé par la DAAF et le BRGM, sous forme d’une convention de recherche et de
développement.
Le comité de pilotage (COPIL) réuni la DAAF, le SIDPC et le BRGM, qui mène à bien ce projet et a
l’expérience d’études similaires pour d’autres départements.
Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 26 avril 2018 pour une réunion de lancement.
Ensuite, le BRGM a rassemblé l’ensemble des données SIG pertinentes et disponibles. Cette phase de
récolte de données, estimée initialement à 3-4 mois, a pris du retard compte tenu du manque
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d’accessibilité de certaines informations. En effet, la collecte des données a été finalisée fin octobre
2018. Conformément au cahier des charges, le comité de pilotage s’est réuni pour définir les critères à
retenir ainsi que leur pondération et hiérarchisation. Cette réunion s’est tenue le 20 novembre 2018.
La présentation déroulée au cours de la réunion est disponible en annexe 1. La feuille de présence est
en annexe 2.
2. Passage en revue de chaque couche d’information disponible
Pour chaque contrainte, des notes sont attribuées aux différents polygones :




0 : défavorable à l’enfouissement
1 : vérification nécessaire
2 : favorable à l’enfouissement.

Compte tenu de l’absence de carte géologique valide pour la Basse-Terre et du peu d’information sur
la pédologie de la Grande Terre, il est proposé de prendre ces critères dans un second temps afin
d’avoir une évaluation à dire d’expert.
Les critères proposés par le BRGM s’inspirent des études similaires réalisées dans d’autres
départements (Lot-et-Garonne, Pays de la Loire, Isère etc.) et en particulier du projet 1 mené à La
Réunion en 2016 qui se concentre sur les cas d’épizootie. Ces propositions ont été validées par M.
Chevrier, expert du BRGM dans le confinement des déchets, qui a également suivi l’ensemble des
études sur l’enfouissement des carcasses d’animaux.
Ainsi, chaque couche d’information a été étudiée et discutée par les membres du comité de pilotage. Il
est convenu qu’il s’agit d’une démarche itérative et que les critères peuvent évoluer selon les résultats
de l’analyse multi-critères.
a. Proximité des zones d’élevages
Les zones d’enfouissement des carcasses doivent se trouver proches des zones d’élevages. Pour les
bovins, la couche SIG ne prend en compte que le nombre de bêtes par commune et pas la localisation
des élevages (la localisation est le centre de la commune). Elle ne sera donc pas utilisée pour l’analyse
multi-critères mais la prise en compte de la proximité des élevages bovins pourra être réalisée à dire
d’expert, par la DAAF.
Une partie des données est manquante sur les dépendances de la Guadeloupe. La DAAF indique que
pour Marie-Galante l’élevage porcin est à déclarer et que celui des volailles est à la marge. Pour la
Désirade et les Saintes, il s’agit principalement de caprins en liberté.
A La Réunion, comme le cas d’épizootie était uniquement traité, les zones exclues (note = 0) sont celles
situées à moins de 50 m et à plus de 500 m des bâtiment d’élevage afin d’éviter un trop long transport
et une contamination des exploitations environnantes.

C. Franssen, B. Chevrier et S. Bès de Berc (2016) - Identification des zones d’exclusion à l’enfouissement de
cadavres d’animaux en cas d’épizootie à La Réunion. Rapport final BRGM/RP-66281-FR
1

2/8

Il est retenu pour l’instant de traiter ce critère dans une seconde phase compte tenu des données
manquantes.
b. Proximité des forages et des sources
Pour les captages d’alimentation en eau potable (AEP), il est proposé de retenir le périmètre de
protection rapprochée s’il existe ou sinon un périmètre de 500x500m ou 3000x1000m selon la
géomorphologie du secteur. Ces critères sont semblables à ceux retenus à La Réunion. Pour les
forages et puits privés, un périmètre de 200 m est choisi.
La DAAF indique que des PPR sont en cours de finalisation -non publiés- et que les données existantes
peuvent être cependant incluses dans l’étude. Ces documents seront transmis au BRGM qui pourra
également se rapprocher de l’ARS.
c.

Protection des eaux de surfaces

Il est proposé d’exclure (note=0) les zones inondables et une bande de 500 m depuis le trait de côte
afin de se prémunir de tout impact lié aux aléas littoraux. Il était proposé d’exclure 25 m de chaque côté
des berges mais le comité de pilotage préfère dans un premier temps opter pour une distance de 50 m,
comme sélectionnée à La Réunion.
La DAAF invite à lire le règlement sanitaire départemental qui pourrait imposer des distances de sécurité
pour les eaux de baignade par exemple.
d. Aléa mouvement de terrain
Les critères proposés ont été retenus.
e. Cavités et carrières
La DEAL sera contactée afin de savoir si les carrières à l’abandon ou n’ayant plus d’activités sont
géoréférencées. Pour rappel, il n’y a aucune donnée sur les carrières dans l’inventaire historique
régionale (IHR) des sites industriels et activités de services (base de données : BASIAS) en
Guadeloupe. Les critères présentés dans le support de communication ont été choisis.
f.

Critères environnementaux

Il est choisi dans un premier temps d’exclure (note = 0) l’ensemble des zones protégées pour la
protection de l’environnement (cœur du parc national, sites classés et inscrits, zones humides, ZNIEFF
de type 1 avec un périmètre de 200 mètres, ZICO etc.), seules les ZNIEFF de type 2 sont considérées
comme potentiellement favorables (note = 1). Ce choix est plus restrictif que celui de La Réunion qui a
noté l’ensemble des sites en catégorie 1 excepté les ZNIEFF de type 1 assorties d’un périmètre de
protection de 200 m. La DAAF invite le BRGM à se rapprocher du service biodiversité de la DEAL
notamment concernant l’existence de ZICO.
g. Critères anthropiques
Les critères proposés ont été retenus. Pour mémoire, la recherche de zones d’exclusions à la Réunion
de prenait pas de périmètre autour des réseaux routiers et n’évoquait pas les zones de baignades. Pour
ce dernier point, la DAAF conseille de consulter le règlement sanitaire départemental.

3/8

h. Pente
Les critères retenus sont ceux proposés et restent identiques à ceux de La Réunion. Pour rappel, la
fiche d’instruction sur l’élimination des cadavres par enfouissement du Plan d’Intervention Sanitaire
d’Urgence (PISU), disponible en annexe 3, préconise des terrains à surface horizontale ou en pente
faible de 5 à 7 % soit 3 à 4 °.
i.

Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR)

L’IDPR renseigne sur la perméabilité des sols en comparant la topographie et les pentes au réseau
hydrographique. Un IDPR faible indique une perméabilité élevée. Les données IDPR ne sont pas
disponibles pour les dépendances. Le BRGM se renseignera sur l’opportunité et le coût de déterminer
l’IDPR afin d’avoir des données exhaustives sur l’archipel guadeloupéen.
Les critères proposés ont été retenus et sont proches de ceux choisis à La Réunion.

j.

Synthèse

Les critères proposés sont basés sur le retour d’expérience des projets de recherche similaires et plus
particulièrement celui de La Réunion réalisé en 2016 qui, en plus d’être également un territoire d’outremer, est le plus récent. Globalement, les critères retenus sont ceux proposés et inspirés de ceux choisis
pour La Réunion. A noter cependant une exclusion pour la Guadeloupe des sites protégés pour la
protection de l’environnement.
Certaines bases de données essentielles sont incomplètes et feront l’objet d’une analyse en second
lieu. Il s’agit de la géologie, de la pédologie et des sites d’élevages d’animaux. Par ailleurs, certaines
couches de données ne renseignent pas sur les dépendances. Ainsi une réflexion est à mener sur la
pertinence de déterminer l’IDPR pour les dépendances.
L’ARS et la DEAL seront sollicitées respectivement sur les aspects sanitaires (PPR, eaux de baignade)
et sur les anciennes carrières. La DAAF va également transmettre les PPR en cours d’élaboration.
Au vu des contraintes liées au couvert forestier, cette couche sera prise en compte à la demande de la
DAAF avec un critère égal à 1.
3. Avenant
Compte-tenu du retard dans la phase 1 de collecte des données, un avenant a été signé afin de
prolonger la durée de l’étude à fin juin 2019 et de répartir la facturation.
4. Aspects réglementaires et devenir des sites
D’autres questions ont été soulevées au cours du comité de pilotage : l’enfouissement nécessite l’avis
d’un hydrogéologue, doit-il être agréé ? Il a été confirmé que l’intervention d’un hydrogéologue agrée
(liste émise par l’ARS) est requise. Mais à confirmer en cas de crise et d’urgence. Que faire en cas de
refus du propriétaire ? Le code rural interdit l’enfouissement mais en cas de crise, le préfet prend la
main, quelles mesures d’urgences peuvent être prises ? Quel est le devenir du site ? Servitude d’utilité
publique, restriction d’usage ?
La fiche s’instruction du PISU, en annexe 3, indique que concernant le site d’enfouissement :
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Pendant 6 mois : interdiction d’accès aux personnes et animaux. Le terrain doit être clos et un
panneau doit signaler l’interdiction de pénétrer la zone ;
Au bout de 6 mois : le terrain peut être cultivé
Au bout de 9 mois : l’accès est autorisé aux animaux
Au bout de 5 ans : une construction nécessitant des fondations peut être envisagée s’il s’agit
de terrains sains, secs, poreux et perméables (limons, sables etc.). Le délai est plus long pour
les terrains peu poreux et peu perméables.

Les sites d’enfouissement pourraient être renseignés dans BASIAS afin de garder la mémoire de
l’usage du site.

5. Suites du projet
Une fois les données des PPR reçues, une première analyse multi-critères sera réalisée. Au besoin,
certains critères seront ajustés afin d’obtenir une cartographie exploitable. En parallèle, l’ARS et la
DEAL vont être consultées.
Ainsi, lors du prochain COPIL, prévu au cours du premier trimestre 2019, plusieurs résultats d’analyses
seront présentés et les critères finaux seront retenus. De plus, les analyses à dire d’expert concernant
la géologie, la pédologie et les lieux d’élevages seront également exposés et validés. Par ailleurs, l’ARS
et la DEAL seront conviées à ce COPIL final.
Après la validation de la cartographie finale, un rapport de synthèse sera transmis avec le projet SIG,
conformément au cahier des charges.

Action
Envoi des données PPR
Consultation de l’ARS et de la DEAL
Réflexions sur l’IDPR des dépendances
Analyse multi-critères
Organisation du COPIL final

Responsable
DAAF
BRGM
BRGM
BRGM
BRGM

Délai
Fin d’année 2018
Fin d’année 2018
Fin janvier 2019
1er trimestre 2019
1er trimestre 2019
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ANNEXE 1 : Support de présentation du comité de pilotage
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Contexte

Exercice EU Richter caraïbes en mars 2017:
 Absence de moyen suffisant pour gérer le traitement d’urgence des cadavres
d’animaux à une forte mortalité (catastrophe naturelle, épizootie…)
Voies d’élimination envisageables :
•

L’équarrissage est à privilégier mais rapidement saturé

•

Article L226-4 du code rural autorise l’incinération ou l’enfouissement « en cas de
force majeur ou nécessité d’ordre sanitaire »

Il a été constaté :
1. La nécessité d’avoir recours à l’enfouissement en cas de crise majeure
2. L’absence de données concernant les secteurs susceptibles de les accueillir
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Objectif

Objectif de l’étude :
Identifier les zones potentiellement favorables à l’implantation de sites
d’enfouissement de carcasses d’animaux.
 Fournir un outil cartographique d’aide à la décision permettant l’identification de ces
zones
 Analyses multicritères sur l’ensemble des données SIG
• Critères topographique (faible pente)
• Critères hydrologiques et hydrogéologiques
• Critères environnementaux et anthropiques (distance des sites protégés et
habitations éloignées)
• Critères géologiques et pédologiques (sol facile à creuser et semi-perméables)
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Objectif

Objectif de l’étude : Définir 3 type de zones sur le territoire guadeloupéen
 Zones de type 0, défavorables à l’enfouissement
 Zones de type ZI/1 où il existe a minima une contrainte non favorables mais non
rédhibitoires nécessitant un examen au cas par cas des sites envisagés
 Zones de type 2 les terrains sont a priori susceptibles d’offrir un site favorable à
l’enfouissement, une validation de terrain reste nécessaire
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Contenu et déroulement de l’étude
•

Phase 1 : Collecte des données disponibles et mise en place du SIG
 Collecte des données
 Mise en place du SIG

•

Phase 2 : Réalisation de l’analyse multicritères
 Hiérarchisation des critères et détermination des contraintes
 Mise en œuvre de l’analyse multicritères

•

Phase 3 : Rédaction du rapport final et mise à disposition du SIG et des cartes associées
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Collecte des données
Thématiques
Mise en page

Contraintes géologiques et
géotechniques

Contraintes hydrologiques et
hydrogéologiques

Contraintes
environnementales

Contraintes Anthropiques

Couches SIG
Carte IGN 1/25 000
Découpage Administratif
Carte géologique
Carte pédologique
Carte des Aléas Mouvements de terrain
Cartes des Aléas risques sismiques
Cartes des pentes (Litto 3D)
Carrières
Cavités

Source
IGN
IGN
BRGM
INRA
DEAL
DEAL
BRGM
DEAL/IGN
BRGM

Carte des Aléas Inondation

DEAL

Réseau hydrographique
Localisation de captages AEP (avec ou sans PP)
Localisation des ouvrages privés
Indice de Persistance des Réseau (IDPR)
Zones de baignades
Parc National de Guadeloupe
ZNIEFF de type 1
Arrêtés de protection des biotopes (APB)
Réserves Biologiques
Zones Humides
Sites du Conservatoire du Littoral
Sites classés et inscrits
Couche Assemblée
Tache Urbaine 2015
Réseau routier
Bâtiments d'élevages

IGN
ARS
BRGM (BSS)
BRGM
ARS
PNG
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DAAF
BD Topo
IGN
DAAF
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Hiérarchisation des critères
Pour chaque contrainte, des notes seront attribués aux différents polygones
caractéristiques des critères retenus :
Note = 0 : le polygone est défavorable à l’enfouissement pour le critère considéré
Note = 1 : une vérification spécifique est nécessaire
Note = 2 : le polygone est favorable à l’enfouissement selon le critère considéré
Cette analyse sera faite en deux temps :
• Une première phase avec la prise en compte de tous les critères à l’exception de
la géologie et de la pédologie
• Une seconde phase avec prise en compte de la géologie et de la pédologie
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Critères : Proximité des zones d’élevages

Les zones d’enfouissement des carcasses doivent se trouver proches des zones
d’élevages.
Les zones d’élevages sont réparties de manière homogène sur Grande-Terre et BasseTerre.
Une surface minimale de zone doit être prise : 1 ha ?
Une partie des donnée est manquante pour les autres îles de Guadeloupe
 Doit-on exclure Marie-Galante, La Désirade et les Saintes ?

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

5

12/12/2018

Critères : Proximité des zones d’élevages

Carte des élevages
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Critères : Proximité des forages et sources

Pour les captages AEP avec PPR : prise en compte des périmètres de protection
Pour les autres ouvrages : périmètres de 500x500 ou de 3000*1000 selon la
géomorphologie du secteur
Proposition
0 : Zones défavorable PPR et périmètres de 500 m
1 : Zones pour lesquels une vérification est nécessaire :
 autre périmètre ? Rayon de 1 km ?
2 : Zones potentiellement favorables à l’enfouissement pour ce critère
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Critères : Proximité des forages et sources

Carte des ouvrages AEP, forages et puits privés
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Critères : Proximité des forages et des sources

Carte des zones défavorable à l’enfouissement pour le critère proximité des forages et sources
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Critères : Protection des eaux de surface

Proposition pour les eaux de surface :
•

Exclusion (Note = 0) du réseau hydrographique avec une zone de 25 m de
chaque côté des berges

•

Exclusion (Note =0) de l’ensemble des zones inondables

•

Exclusion (Note = 0) d’une bande de 500 m depuis le trait de côte
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Critères : Protection des eaux de surface

Carte des Aléas inondation
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Critères : Protection des eaux de surface

Carte des cours d’eau avec une bande de protection de 25 m de chaque côté des berges
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Critères : Protection des eaux de surface

Carte de la zone de protection de 500 m aux abords du littoral
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Critères : Aléas mouvement de terrain

Proposition pour l’aléa mouvement de terrain :
Note = 0 : Zones aléa fort (défavorable)
Note = 1 : Zones aléa moyen (à vérifier)
Note = 2 : Zones aléa faible et non soumis aux mouvements de terrain
(a priori favorable)
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Critères : Aléa mouvement de terrain

Carte de l’aléa mouvement de terrain
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Critères : Cavités et carrières

Carrières :
Les carrières en activité sont défavorables (Note = 0)
Les carrières à l’abandon ou n’ayant plus d’activité sont des zones à vérifier
(géoréférencées ?) (Note = 1)
Cavités :
Les cavités sont des zones défavorables à l’enfouissement (Note = 0)
Ces éléments sont connus sous forme de points. Quel périmètre retenir ?
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Critères : Cavités et carrières

Carte des cavités et carrières (périmètres de 500m autour de la localisation)
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Critères : Environnement

Les sites suivants sont exclus des zones de recherches (Note = 0) :








Cœur du parc national de Guadeloupe
Sites classés et inscrits
Arrêtés de protection du biotope
Sites du conservatoire du littoral
Zones Humides (dont Ramsar)
ZNIEFF de type 1: assorties d’un périmètre de 200 m
ZICO (donnée non trouvée)

Les sites ZNIEFF de type 2 seront des zones à vérifier (Note=1)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Critères : Environnement

Carte des ZNIEFF de type 1 avec un périmètre de protection de 200 m
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Critères : Environnement

Carte des zones humides (dont RAMSAR)
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Critères : Anthropiques

Les Routes et les Habitations sont des zones défavorables (Note = 0) :
Proposition :
• La tache urbaine prend en compte une zone d’environ 50 mètres autour
des habitations, un périmètre de 200 m peut être pris autour de ces
habitations
• Un périmètre de protection de 25 m peut être pris aux abords des routes
ainsi qu’un critère d’éloignement maximal (200 m) pour raison d’accès
et de création de pistes ?
Un périmètre de 500 mètres peut être pris autour des zones de baignade
(Note =0)
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Critères : Anthropiques

Carte des zones urbanisés (à partir de la tâche urbaine)
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Critères : Anthropiques

Carte des routes
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Critères : Pente

Carte des pentes (BD Litho 3D)
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Critères : Pente

Proposition :
Pente
0° à 10°
10° à 15°
> 15°

Note associée
2 (zones à priori favorables)
1 (zones à confirmer)
0 (zones défavorables)
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Critères : Pente

Carte des pentes avec critères (BD Litho 3D)
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Critères : IDPR
L’IDPR : Indice de Développement et de Persistance des Réseaux
Il donne une idée sur la perméabilité des sols en comparant la topographie et les
pentes au réseau hydrographique existant
Proposition :
Caractéristique
Infiltration majoritaire
Infiltration moyenne
Infiltration = Ruissellement
Ruissellement moyen
Ruissellement majoritaire

IDPR
0 ‐ 400
400 ‐ 800
800 ‐ 1200
1200 ‐ 1600
1600 ‐ 2000

Note associée
0 (zones défavorables)
2 (favorables)
2 (favorables)
2 (favorables)
1 (à verifier)
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Critères : IDPR

Carte de l’IDPR
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Critères : IDPR

Carte de l’IDPR selon nos critères
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Critères : Géologie et pédologie dans un second temps

Une fois l’analyse multicritères effectuée, les zones ressortant pourront être choisies en
fonction de la géologie et de la pédologie du milieu.
Cela permettra un affinage des cartes avec une expertise de la part du BRGM
Ils seront classés selon deux critères :
• Perméabilité
• Aptitude au creusement
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Critères : Géologie et pédologie dans un second temps

Carte des grands ensembles pédologiques de Guadeloupe
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Critères : Géologie et pédologie dans un second temps

Géologie :
Grande-Terre et Marie-Galante :
Sols de mangrove, Argiles et Roches calcaires
Basse-Terre :
Terrains volcaniques plus ou moins altérés, données imprécises, Note à
préciser
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Critères : Géologie et pédologie

Carte géologique simplifiée
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Synthèse
Tableau de synthèse des critères retenus
Domaine

Contraintes
hydrologiques et
hydrogéologiques

Critère

Zone favorables
Note = 2

Classification
Zones Intermédiaires : à valider
Note = 1

Carte des Aléas Inondation

/

/

Réseau hydrographique

/

/

Littoral et périmètre de protection de 200 m
Localisation de captages AEP avec PPR ou une
zone de protection de 500 m de rayon

/

/

Zones défavorables
Note =0
Aléa faible, moyen et
fort
Cours d'eau avec
bande de 25 m
autour des berges
Intérieur

/

/

Intérieur

/

/

Intérieur

400 < IDPR < 1600

IDPR > 1600

IDPR < 400

/

/

Intérieur

/

Intérieur

Localisation des puits et forages privés avec
une zone de protection de 500 m de rayon
Indice de Persistance des Réseau (IDPR)
Zones de baignades et périmètres de
protection de 500 m

Contraintes
environnementales

Note partielle : Note la plus faible des 7 critères
Parc National de Guadeloupe
/
ZNIEFF de type 1 et périmètre de protection
/
de 200 m
Arrêtés de protection des biotopes (APB)
/
Réserves Biologiques
/
Zones Humides
/
Sites du Conservatoire du Littoral
/
Sites classés et inscrits
/
Note partielle : Note la plus faible des 7 critères

/

Intérieur

/
/
/
/
/

Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
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Synthèse
Tableau de synthèse des critères retenus

Domaine

Critère

Contraintes
Anthropiques

Tache Urbaine 2015 et périmètre de
protection de 200 m
Réseau routier

Classification
Zones Intermédiaires : à valider
Note = 1

Zones défavorables
Note =0

/

/

Intérieur

/
/
Note partielle : Note la plus faible des deux critères
Carte des Aléas Mouvements de terrain
Aléa faible
Aléa Moyen
Cartes des pentes (Litto 3D)
< 10°
10° et 15°
Carrières
/
Anciennes carrières
Cavités

Carte géologique et
géotechniques en
deux temps

Zone favorables
Note = 2

/

/

Intérieur
Aléa fort
> 15°
Carrières
Présence d'une
cavité

Note partielle : Note la plus faible des 4 critères
Carte géologique
Formation semi‐perméables et Aptitude au
Formation favorables
Formations peu favorables
creusement
Carte pédologique
Formation semi‐perméables et Aptitude au
Formation favorables
Formations peu favorables
creusement
Note partielle : Note la plus faible des deux critères

Formations
défavorables
Formations
défavorables
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Principe d’intersection

Extrait du Rapport de la Réunion (RP‐66281)
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Principe d’intersection
Une couche est alors obtenue pour chacun des domaines et par intersection de ces
couches, chaque maille du territoire obtient une note globale correspondant à la
note la plus pénalisante obtenue pour chacun des critères.
Cela permet de différencier les 3 couches suivantes :

 Zones de type 0, défavorable à l’enfouissement
 Zones de type ZI/1 où il existe a minima une contrainte non favorable mais non
rédhibitoire nécessitant un examen au cas par cas des sites envisagés
 Zones de type 2 les terrains sont a priori susceptibles d’offrir un site favorable à
l’enfouissement
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CONCLUSION

•

Les critères pourront être modifiés en fonction des
résultats obtenus (trop de critères pris en compte ou
pas assez)

•

Cette étude devrait permettre de mettre en évidence
des
zones
potentiellement
favorables
à
l’enfouissement de cadavres d’animaux mais
l’intervention d’un hydrogéologue agréé sera obligatoire
pour vérifier les critères sur le terrain.
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION !
DES QUESTIONS ?
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Fiche d'instruction

ELIMINATION DES CADAVRES PAR ENFOUISSEMENT
1, Principe
L’enfouissement en centre d’enfouissement technique est effectué selon des conditions prévues en du
code de l’environnement. Les sites – décharges contrôlées – sont préalablement autorisés.
L’enfouissement en d’autres endroits (sur l’exploitation, sur des terres désignées par les communes) doit,
en conformité avec la réglementation en matière environnementale, être réalisé de manière à minimiser les
risques pour l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore, ainsi que les nuisances olfactives. Comme rappelé dans la note
de service relative au plan d’urgence « fièvre aphteuse », l’avis d’un hydrogéologue doit être requis avant
enfouissement des cadavres hors décharge contrôlée.
S’agissant du volet « hydrogéologie », une cartographie des sols, sur lesquels l’enfouissement est rendu
possible (zones de type 1) ou proscrit (zones de type 3), a pu être établie dans le cadre de l’élaboration des plans
d’urgence. Toutefois, l’intervention de l’expert hydrogéologue peut s’avérer nécessaire au cas par cas, avant
enfouissement sur certaines surfaces (zones de type 2).
Compte tenu des problèmes de salubrité engendrés par le stockage en exploitation et de l’urgence à
pouvoir éliminer les cadavres, l’enfouissement hors décharge contrôlée doit respecter autant que faire se peut les
conditions ci-avant énoncées. Les quantités devront être d’autant plus réduites que le respect de l’ensemble des
conditions, notamment en rapport avec l’impact sur les nappes phréatiques, peut se montrer quelques fois difficile.
Les cadavres éligibles à l’enfouissement sont les cadavres de volailles, voire les cadavres de porcs si leur
collecte ne peut plus être assurée.
L’enfouissement doit s’accompagner de l’emploi de chaux vive, notamment pour tapisser le fond de
la fosse. A ce titre, il serait souhaitable que vous puissiez vous assurer de l’approvisionnement
disponible en chaux vive dans votre département, en prévision d’éventuels enfouissements.

 de note du préfet aux maires de son département, d’arrêté municipal et
d’annexes techniques pour la réalisation de l’enfouissement, lorsque l’autorisation est
délivré localement par le maire ;
 d’arrêté préfectoral, lorsque l’autorisation est délivrée par le préfet de façon
générale.
2, L’ENFOUISSEMENT DES CADAVRES
En cas d'épizootie, la nécessité d'agir rapidement rendra difficile la réalisation d'une étude hydrogéologique
satisfaisante. Il convient, donc, de disposer préalablement dans chaque département d'un inventaire des
possibilités d'enfouissement. Annexe 1 :carte des zones d'enfouissements (non réalisée)
Cet inventaire, établi sur une carte au 1/100.000, délimitera les zones où l'enfouissement est réalisable.
Trois types de zones sont à prévoir :
- zone de type 1, où toute exploitation est a priori susceptible d'offrir un site d'enfouissement ;
- zone de type 2, où il existe des sites convenant à l'enfouissement, mais non dans toutes les exploitations ;
- zone de type 3, où l'enfouissement est impossible.
L'hydrogéologue officiel sera de toute façon consulté avant toute décision d'enfouissement. La
délimitation préalable des zones lui permettra de s'appuyer sur une synthèse de l'ensemble des informations
disponibles.
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3, Délimitation des zones d'enfouissement
La délimitation des zones est basée sur deux aspects :
la vulnérabilité des nappes,
la mobilité du sol, ce qui entraîne le respect de critères topographiques, géologiques et hydrologiques.
Critères topographiques
L'enfouissement doit se faire de préférence sur des terrains à surface horizontale ou en pente faible, de 5 à 7
pour cent au plus.
Avant de retenir des zones à déclivité plus forte, il conviendra de s'assurer de la stabilité du terrain sur la base
d'informations géotechniques.
Critères géologiques
Il est indispensable de disposer d'un sol facile à creuser sur une épaisseur de 2 à 4 mètres.
Le creusement peut s'avérer difficile du fait de la nature ou de l'hétérogénéité du substratum. A titre d'exemples,
certaines roches même cohérentes se laissent aisément creuser (craie, schistes, calcaire en plaquettes, calcaires
marneux, etc.) alors que d'autres sont difficilement excavables (granites sains, basaltes, calcaires massifs, etc.).
Critères hydrogéologiques
Il convient de s'assurer que le fond des fosses (de 2 à 4 mètres de profondeur) restera toujours au moins 1 mètre
au-dessus du plus haut niveau de la première nappe. On ne retiendra donc que les zones où le plus haut niveau
de la nappe se trouve à plus de 3 mètres de la surface du sol (penser aux variations saisonnières).
Il faut bien sûr éviter de polluer les captages d'eau potable et, donc ne pas enfouir des cadavres dans la zone de
protection de ces captages. On se placera à 300 mètres au moins à l'amont hydrologique du bassin de captage.
En ce qui concerne les captages limités à un usage purement familial, une distance de 35 mètres peut être
considérée comme une marge de sécurité acceptable dans de nombreux cas.
La plupart des informations nécessaires à l'étude des possibilités d'enfouissement sont déjà disponibles dans
beaucoup de départements, il s'agit, dans un premier temps, de les rechercher et les synthétiser.
Dans un deuxième temps, l'hydrogéologue pourra, s'il le juge nécessaire, effectuer des sondages sur le terrain.

4, Modalités d'enfouissement
Lieu
Si l'exploitation infectée est située dans une zone de type 1 (zone susceptible d’offrir un site d’enfouissement), le
lieu précis de creusement de la fosse est déterminé avec l'éleveur et l'hydrogéologue.
Il faudra notamment tenir compte :
du réseau de drainage des champs,
des canalisations d'eau ou de gaz et des câbles électriques,
du fait qu'aucune excavation et donc aucune construction ne pourra être réalisée sur le site pendant
plusieurs années.
Si l'exploitation infectée est située dans une zone de type 3 (zone où l’enfouissement est impossible), il faudra
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transporter les cadavres pour :
soit les traiter dans un atelier d'équarrissage,
soit les enfouir dans un terrain choisi dans une zone apte à l'enfouissement (zone 1 ou 2).
Si l'exploitation infectée est située en zone 2 (zone où existent des sites convenant à l’enfouissement mais pas
dans toutes les exploitations), l'hydrogéologue aura à déterminer si on peut enfouir les cadavres sur l'exploitation
ou si on doit prévoir leur transport vers un autre site ou un atelier d'équarrissage.
Creusement de la fosse
La fosse a la forme d'une tranchée de manière à ce que son remplissage soit aisé. Lors du creusement, la terre
excavée est déposée sur un seul côté, pour laisser l'accès libre aux engins apportant les cadavres sur l'autre côté.
Il ne faut pas qu'elle soit trop large, car il serait alors difficile de déposer les cadavres au centre.
La profondeur sera d'au moins deux mètres et en général une profondeur de quatre mètres sera suffisante.
A titre indicatif une tranchée de 6 mètres de long, 3 de large et 4 de profondeur permet d'ensevelir une vingtaine
de bovins ou une soixantaine de porcs ou de petits ruminants.
Remplissage de la fosse
Les cadavres sont enfouis entre deux couches de chaux vive, la quantité de chaux à utiliser est égale au dixième
du poids des cadavres.
Le fond de la fosse est donc d'abord tapissé d'une couche de chaux.
Les cadavres après leur abattage et avant leur transport sont aspergés avec une solution de soude caustique à 8
pour mille, tout particulièrement au niveau des lésions.
Pour le transport du lieu d'abattage au lieu d'enfouissement les cadavres doivent être portés par un engin ou un
camion et non pas traînés sur le sol.
Avant l'enfouissement, les cadavres sont largement éventrés afin de limiter le gonflement dû à la putréfaction et à
la météorisation. On pourra utiliser pour ce faire un outil du type émondoir à long manche.
Les cadavres sont empilés sans dépasser le niveau de 1 mètre au-dessous de la surface du sol.
Puis ils sont recouverts d'une épaisse couche de chaux vive.
La fosse est laissée ouverte pendant 24 heures, puis elle est refermée par une couche de terre d'au moins 1
mètre d'épaisseur .
Enfin l'ensemble du site d'enfouissement et ses abords sont aspergés avec la solution de soude caustique à 8
pour mille.
Devenir du site
L'accès sur le site d'enfouissement est interdit aussi bien aux personnes qu'aux animaux pendant six mois. Le
terrain sera donc clos et un panneau interdira d'y pénétrer.
Au bout de six mois, le terrain pourra être cultivé. L'accès des animaux ne sera autorisé qu'au bout de neuf mois.
Il ne sera guère possible d'envisager une construction nécessitant des fondations avant un délai de cinq ans pour
les terrains sains, secs, poreux et perméables (sables, limons, craie non saturée). Pour les terrains peu poreux et
peu perméables, le délai est encore plus long.
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Une surveillance piézométrique des abords de la zone peut être mise en place si l’hydrogéologue le juge
nécessaire.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
1. Introduction et contexte
Suite à la réalisation de l’exercice « EU Richter Caraïbes 2017 », mis en place en mars 2017 en
Guadeloupe et Martinique, dans le cadre de la préparation à la gestion de crise, certaines lacunes ont
été mises en évidence dans le traitement d’urgence des cadavres d’animaux suite à une forte mortalité
(catastrophe naturelle, épizootie…). Ainsi, un groupe de travail a été mis en place lors du RETEX de
l’exercice RICHTER et s’est réuni le 8 juin 2017 et le 7 décembre 2017. Les échanges et réflexions ont
menés à la nécessité d’identifier les zones potentiellement favorables à l’enfouissement de cadavres
d’animaux.
Ce travail est financé par la DAAF et le BRGM, sous forme d’une convention de recherche et de
développement.
Le comité de pilotage (COPIL) réuni la DAAF, le SIDPC et le BRGM, qui mène à bien ce projet et a
l’expérience d’études similaires pour d’autres départements.
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Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 26 avril 2018 pour une réunion de lancement1.
Ensuite, le BRGM a rassemblé l’ensemble des données SIG pertinentes et disponibles. Cette phase de
récolte de données, estimée initialement à 3-4 mois, a pris du retard compte tenu du manque
d’accessibilité de certaines informations.
Ensuite, le comité de pilotage s’est réuni pour définir les critères à retenir ainsi que leur pondération et
hiérarchisation le 20 novembre 2018. Au cours de cette réunion, le manque de retour de l’ARS
concernant certains critères a été souligné.
Le 16 avril 2019, une réunion de première restitution a été organisée afin de présenter les premiers
résultats obtenus et de définir les critères finaux pour mener à bien cette étude. L’ARS était représentée
par Mr Roux qui n’a donné aucune contre-indication vis-à-vis des critères retenus lors de la réunion
précédente.
La présentation déroulée au cours de la réunion est disponible en annexe 1. La feuille de présence est
en annexe 2.
2. Récapitulatif des critères retenus
Pour chaque contrainte, des notes sont attribuées aux différents polygones :




0 : défavorable à l’enfouissement
1 : vérification nécessaire
2 : favorable à l’enfouissement.

Les critères proposés par le BRGM s’inspirent des études similaires réalisées dans d’autres
départements (Lot-et-Garonne, Pays de la Loire, Isère etc.) et en particulier du projet 2 mené à La
Réunion en 2016 qui se concentre sur les cas d’épizootie. Ces propositions ont été validées par M.
Chevrier, expert du BRGM dans le confinement des déchets, puis par les membres du COPIL au cours
de la réunion de novembre 2018.
Une nouvelle fois, chaque couche d’information a été présentée et discutée par les membres du comité
de pilotage. Les critères définitifs ont été validés et c’est ceux-ci qui seront intégrés dans l’analyse
multicritère finale.
a. Proximité des zones d’élevages
Les zones d’enfouissement des carcasses doivent se trouver proches des zones d’élevages, a fortiori
en cas d’épizootie. Une partie des données est manquante sur la Guadeloupe et notamment sur ses
dépendances.
A La Réunion, comme le cas d’épizootie était uniquement traité, les zones exclues (note = 0) sont celles
situées à moins de 50 m et à plus de 500 m des bâtiment d’élevage afin d’éviter un trop long transport
et une contamination des exploitations environnantes.

1

Compte-rendu de réunion BRGM-GPE/FLL/18/207
C. Franssen, B. Chevrier et S. Bès de Berc (2016) - Identification des zones d’exclusion à l’enfouissement de
cadavres d’animaux en cas d’épizootie à La Réunion. Rapport final BRGM/RP-66281-FR
2
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Il a été retenu que les données en notre possession sur les élevages n’étaient pas suffisantes (peu
nombreuses et parfois imprécises) pour les prendre en compte directement dans l’analyse multicritère.
Elles seront toutefois indiquées sur les cartes à titre informatif. La DAAF pourra rajouter les données
sur les élevages plus tard et, à partir de là, vérifier s’il y a des zones favorables autour de ceux-ci. Des
cas particuliers d’utilisation de l’analyse multicritères seront présentées dans le rapport de restitution.
b. Proximité des forages et des sources
Pour les captages d’alimentation en eau potable (AEP) sans PPR, le périmètre de 3000x1000m dans
le sens de la pente a été retenu car ces captages sont tous en Basse-Terre et au niveau de zones à
forte pente. Pour les forages et puits privés, un périmètre de 200 m est choisi.
L’ARS ne voit pas de contre-indication vis-à-vis de ces critères, mais l’avis d’un hydrogéologue agréé
devra être pris en compte lors de la validation finale du site.
c.

Eaux de surfaces

L’exclusion des zones inondables et d’un périmètre de 50 m de chaque côté des berges des cours d’eau
a été validé par l’ARS.
d. Littoral
Afin de prendre en compte les aléas littoraux, il a été choisi d’exclure les zones soumises à l’aléa
cyclonique qui prend en compte la submersion marine et le risque d’’érosion côtière à la place du
périmètre de protection arbitraire de 500 m depuis le trait de côte qui avait été retenu lors du copil
intermédiaire de novembre 2018.
e. Cavités, carrières et failles
L’emprise des cavités et des carrières n’ont pas été définis. Ces critères apparaitront dans la carte des
contraintes à titre informatif tout comme les failles présentes en Guadeloupe.
f.

Critères environnementaux

Il a été validé d’exclure (note = 0) l’ensemble des zones protégées pour la protection de l’environnement
(cœur du parc national, sites classés et inscrits, zones humides, ZNIEFF de type 1 avec un périmètre
de 200 mètres etc.), seules les ZNIEFF de type 2 et les forêts sont considérées comme potentiellement
favorables (note = 1).
g. Critères anthropiques
La tache urbaine est exclue de nos recherches ainsi qu’un périmètre de 25 mètres autour des routes. Il
a été décidé d’appliquer un périmètre de 100 mètres autour de la tâche urbaine et de lui donner une
note de 1 (au lieu de celui de 200 m décidé dans le COPIL intermédiaire).
h. Pente
Les critères retenus sont ceux proposés et restent identiques à ceux de La Réunion. Des erreurs ont
été constatées quant au traitement des données des pentes (problème de vectorisation des rasters), le
problème devrait être résolu rapidement par les géomaticiens du BRGM. Si les erreurs venaient à
persister, le BRGM pourra faire appel à la DAAF. Pour rappel, la fiche d’instruction sur l’élimination des
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cadavres par enfouissement du Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence (PISU), disponible en annexe
3, préconise des terrains à surface horizontale ou en pente faible de 5 à 7 % soit 3 à 4 °. Les pentes
choisies pour l’analyse sont donc plus importantes que ce qui est préconisé dans le PISU mais elles
semblent cohérentes étant donné les fortes pentes rencontrées sur le territoire guadeloupéen.
i.

Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR)

Malgré un manque de précision de l’IDPR sur Grande-Terre et Marie-Galante, il a pu être pris en compte
dans l’analyse multicritère. Un IDPR faible indique une infiltration élevée, un IDPR fort indique un
ruissellement important. Les critères proposés ont été validés. La proposition d’avenant pour avoir un
IDPR exploitable sur l’ensemble de la Guadeloupe n’a pas été retenue.
j.

Géologie et Pédologie

Une cartographie simplifiée de la géologie a été faite à dire d’expert par le géologue régional du BRGM
(la carte géologique existante et datant des années 60 n’est plus cohérente avec les données actuelles).
Elle a été intégrée à notre étude sur les critères de perméabilité et d’aptitude au creusement.
Les zones présentant des alluvions, des sols tourbeux, des plages ainsi que la géologie des Saintes et
de Madeleine-Trois rivière ont été exclues de nos analyses. Celles composées de calcaires massif ont
été classés comme à vérifier à cause de leur mauvaise aptitude au creusement.
La pédologie n’a pas été intégrée à notre étude car tous les sols sont jugés potentiellement favorables
hormis ceux déjà inclus dans la couche des critères géologique (sables, alluvions, tourbes, etc.).
3. Cartes finales provisoires
Des cartes finales provisoires ne regroupant pas la géologie ni le périmètre de 100 mètres autour de la
tâche urbaine et prenant en compte l’exclusion de 500 mètre par rapport au trait de côte ont été
présentées.
Une carte a été faite pour chaque domaine de critère : eau, environnement naturel, environnement
anthropique et géologie/géotechnique.
Une carte provisoire regroupant les domaines a été présentée, il existe environ 5500 site d’au moins un
ha qui sont à vérifier (note=1) ou favorable (note=0). Le même type d’analyse sera faite une fois que
tous les critères finaux seront regroupés et seulement pour les zones favorables. A partir de là, il sera
possible de voir si les élevages cartographiés présentent des zones favorables aux alentours.
Une fois les derniers critères ajoutés, la carte finale devrait regrouper un nombre plus important de
zones à vérifier (note =1). Le BRGM propose qu’une carte des zones à vérifier soit mise en place afin
que lors de l’utilisation de la cartographie, il soit possible de savoir pourquoi le site a été classé 1 (à
vérifier) au lieu de 2 (favorable).
La DAAF estime qu’une surface minimale de 1000 m² pourra être prise en compte au lieu de 1 ha au
vu de la faible emprise d’un site d’enfouissement.
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4. Synthèse
Les critères proposés sont basés sur le retour d’expérience des projets de recherche similaires et plus
particulièrement celui de La Réunion réalisé en 2016 qui, en plus d’être également un territoire d’outremer, est le plus récent. Globalement, les critères retenus sont ceux proposés et inspirés de ceux choisis
pour La Réunion.
Il a été retenu d’indiquer dans le rapport trois exemples d’utilisation de la cartographie pour des élevages
porcins et de volailles présentant ou non des zones favorables dans un rayon de 500 mètres.
La DAAF a demandé à ce que les notations 0 (défavorable),1 (à vérifier) et 2 (favorable) présentés cidessus soient modifiés pour correspondre aux numérotations du PISU : 1 zone favorable, 2 zone à
vérifier et 3 zone défavorable. Le BRGM pourra proposer un rendu de ce type comme cela avait été
indiqué dans le programme technique et financier. La notation avait été modifiée en cours d’étude afin
de correspondre à celles prises dans les autres études du BRGM.
5. Avenant
Compte-tenu du retard dans la phase 1 de collecte des données, un avenant a été signé afin de
prolonger la durée de l’étude à fin juin 2019 et de répartir la facturation.
6. Discussion
De nombreuses questions restent en suspens sur les suites à donner à cette cartographie. L’ARS
souligne que les hydrogéologues agrées sont en métropole et qu’il peut être difficile de les faire
intervenir en cas de crise. Ainsi, il est proposé d‘identifier en amont par un hydrogéologue agréé, pour
chaque commune de Guadeloupe les terrains (de préférence publics) qui pourraient faire l’objet d’un
enfouissement de carcasses d’animaux. La DAAF indique qu’elle pourra croiser les données sur les
parcelles publiques et les sites favorables trouvées dans cette étude. Cependant, la DAAF indique que
l’identification avant la crise peut s’avérer fastidieuse, onéreuse et nécessiterait une actualisation
régulière compte tenu des évolutions des exploitations.
La DAAF a également présenté les chiffres et cartes sur les élevages bovins, caprins et porcins (
Annexe 3).

7. Suites du projet
Le rapport de synthèse sera transmis avec le projet SIG, conformément au cahier des charges fin maidébut juin. Le COPIL de restitution est prévu en juin 2019, après transmission du rapport.

Action
Envoi des données PPR
Consultation de l’ARS et de la DEAL
Réflexions sur l’IDPR des dépendances
Analyse multi-critères
Envoi du rapport final
Organisation du COPIL final

Responsable
DAAF
BRGM
BRGM
BRGM
BRGM
BRGM

Délai
Fin d’année 2018
Fin d’année 2018
Fin janvier 2019
2er trimestre 2019
2er trimestre 2019
2er trimestre 2019
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ANNEXE 1 : Support de présentation du comité de pilotage
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Contexte

Exercice EU Richter caraïbes en mars 2017:
Absence de moyen suffisant pour gérer le traitement
à une forte mortalité (catastrophe naturelle, épizootie

Voies

)

des cadavres

envisageables :
est à privilégier mais rapidement saturé

Article L226-4 du code rural autorise
force majeur ou nécessité
sanitaire »

ou

« en cas de

Il a été constaté :
1. La nécessité
2.

recours à

en cas de crise majeure

de données concernant les secteurs susceptibles de les accueillir
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Objectif

Objectif de

:

Identifier les zones potentiellement favorables à
de carcasses
.
Fournir un outil cartographique
zones

à la décision permettant

de sites
de ces

Analyses multicritères sur
des données SIG
Critères topographique (faible pente)
Critères hydrologiques et hydrogéologiques
Critères environnementaux et anthropiques (distance des sites protégés et
habitations éloignées)
Critères géologiques et pédologiques (sol facile à creuser et semi-perméables)
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Objectif

Objectif de

: Définir 3 type de zones sur le territoire guadeloupéen

Zones de type 0, défavorables à
Zones de type 1 où il existe a minima une contrainte non favorables mais non
rédhibitoires nécessitant un examen au cas par cas des sites envisagés
Zones de type 2 les terrains sont a priori susceptibles
une validation de terrain reste nécessaire
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un site favorable à

Phase 1 : Collecte des données disponibles et mise en place du SIG
Collecte des données
Mise en place du SIG

Phase
Hiérarchisation des critères et détermination des contraintes

Phase 3 : Rédaction du rapport final et mise à disposition du SIG et des cartes associées
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Collecte des données
Tableau des couches utilisées
Thématiques
Mise en page

Contraintes géologiques et
géotechniques

Contraintes hydrologiques et
hydrogéologiques

Contraintes
environnementales

Contraintes anthropiques

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Couches SIG
Carte IGN 1/25 000
Découpage Administratif
Carte géologique
Carte pédologique
Carte des Aléas Mouvements de terrain
Cartes des pentes (Litto 3D)
Carrières
Cavités

Source
IGN
IGN
BRGM
INRA
DEAL
BRGM
DEAL/IGN
BRGM

Carte des Aléas Inondation

DEAL

Carte des Aléas Houle Cyclonique

DEAL

Réseau hydrographique
Localisation de captages AEP (avec ou sans PP)
Localisation des ouvrages privés
Indice de Persistance des Réseau (IDPR)
Zones de baignades
Parc National de Guadeloupe
ZNIEFF de type 1
Arrêtés de protection des biotopes (APB)
Réserves Biologiques Nationales
Zones Humides
Sites du Conservatoire du Littoral
Couvert Forestier
ZNIEFF de type 2
Sites classés et inscrits
Tache Urbaine 2015
Réseau routier
Bâtiments d'élevages

IGN
ARS
BRGM (BSS)
BRGM
ARS
PNG
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
DEAL
BD Topo
IGN
DAAF

Hiérarchisation des critères
Pour chaque contrainte, des notes seront attribués aux différents polygones
caractéristiques des critères retenus :
Note = 0 : le polygone est défavorable à

pour le critère considéré

Note = 1 : une vérification spécifique est nécessaire
Note = 2 : le polygone est favorable à

selon le critère considéré

Cette analyse a été faite en deux temps :
Une première phase avec la prise en compte de tous les critères à
la géologie et de la pédologie

de

Une seconde phase avec prise en compte de la géologie et de la pédologie
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Les zones
.
Les zones
Terre.

des carcasses doivent se trouver proches des zones

sont réparties de manière homogène sur Grande-Terre et Basse-

Une surface minimale de zone doit être prise : 1 ha
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Carte des élevages
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Critères : Protection des eaux

Eaux souterraines
Pour les captages AEP avec PPR : prise en compte des périmètres de
protection
Pour les autres ouvrages AEP : périmètres de 500x500 ou de 3000x1000
selon la géomorphologie du secteur
Pour les puits et les forages : un périmètre
de 200 m
IDPR< 400 exclusion, IDPR > 1600 vérification nécessaire
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Critères : Protection des eaux

Eaux souterraines
Pour les captages AEP avec PPR : prise en compte des périmètres de
protection
Pour les autres ouvrages AEP : périmètres de 500x500 ou de 3000*1000
selon la géomorphologie du secteur
Pour les puits et les forages : un périmètre
de 200 m
IDPR< 400 exclusion, IDPR > 1600 vérification nécessaire
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Critères : Proximité des captages AEP

Carte des ouvrages AEP
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Critères : Proximité des captages AEP

Carte des PPR des ouvrages AEP
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Critères : Proximité des captages AEP

Carte de notation des contraintes sur les captages
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Critères : Protection des eaux

Eaux de surface :
Exclusion (Note = 0) du réseau hydrographique avec une zone de 50 m de
chaque côté des berges
Exclusion (Note =0) de
des zones inondables
Exclusion (Note = 0)
bande de 500 m depuis le trait de côte
modifier à 200 mètres ?
Prendre en compte seulement
cyclonique (submersion marine
et érosion)
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Critères : Protection des eaux de surface

Carte des Aléas inondation
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Critères : Protection des eaux de surface
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Critères : Protection des eaux de surface
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Critères : Protection des eaux de surface
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Critères : Protection des eaux de surface

Carte des aléas cycloniques
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Critères : Protection des eaux de surface

Carte de notation des aléas cycloniques
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Critères : IDPR
: Indice de Développement et de Persistance des Réseaux
Il donne une idée sur la perméabilité des sols en comparant la topographie et les
pentes au réseau hydrographique existant
Proposition :
Caractéristique
Infiltration majoritaire
Infiltration moyenne
Infiltration = Ruissellement
Ruissellement moyen
Ruissellement majoritaire

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

IDPR
0 - 400
400 - 800
800 - 1200
1200 - 1600
1600 - 2000

Note associée
0 (zones défavorables)
2 (favorables)
2 (favorables)
2 (favorables)
1 (à verifier)

Critères : IDPR
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Critères : IDPR
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Critères : Environnement

Les sites suivants sont exclus des zones de recherches (Note = 0) :

du parc national de Guadeloupe
Sites classés et inscrits
Arrêtés de protection du biotope
Sites du conservatoire du littoral
Zones Humides (dont Ramsar)
ZNIEFF de type 1: assorties
périmètre de 200 m
Réserves naturelles nationales
Espaces remarquables au titre de
L.146-6 de la loi littoral
ZICO : la cartographie
pas, elle devra être rajoutée à
multicritère si la couche est créé
Les sites ZNIEFF de type 2 et les forêts seront des zones à vérifier (Note=1)
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Critères : Environnement

Carte des ZNIEFF
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Critères : Environnement

Carte notation ZNIEFF
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Critères : Environnement

Carte des zones humides (dont RAMSAR)
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Critères : Environnement

Carte notation des zones humides
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Critères : Environnement

Carte des forêts

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Critères : Environnement

Carte de notation APB, sites classés et inscrits
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Critères : Anthropiques

Les Routes et les Habitations sont des zones défavorables (Note = 0) :
Proposition :
des habitations
Un périmètre de protection de 25 m a été pris aux abords des routes
Le périmètre de 200 m pris initialement autour de la tache urbaine a été
classé en note =1 car son exclusion apparaissait comme trop
contraignante.
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Critères : Anthropiques

Carte des zones urbanisés (à partir de la tâche urbaine)
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Critères : Anthropiques

Carte des routes
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Critères : Anthropiques

Carte de notation du critère anthropique
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Critères : Anthropiques

Carte de notation du critère anthropique
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Critères : Géologie et géotechnique (pente)

Notation :
Pente
0° à 10°
10° à 15°
> 15°

Note associée
2 (zones à priori favorables)
1 (zones à confirmer)
0 (zones défavorables)
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Critères : Géologie et géotechnique (pente)

Carte des pentes avec critères (BD Litto 3D)
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Critères : Géologie et géotechnique (pente)

Carte des pentes avec notation (BD Litto 3D)
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Critères : Géologie et géotechnique (Aléa mouvement de terrain)
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Critères : Géologie et géotechnique (Aléa mouvement de terrain)
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Critères : Géologie et géotechnique (Cavités et carrières)

Carte des cavités et carrières
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Critères : Géologie et géotechnique (Géologie)
Géologie :
La cartographie de la géologie a été faite à dire
car la géologie sur Basseterre
pas été faite depuis 60 ans et que certaines roches ne correspondent pas
à la réalité du terrain.
Ils ont été classés selon deux critères importants : la perméabilité et
creusement.

au

Ainsi, chaque formation
pas été prise au cas par cas mais certaines importantes
ont été notés et exclues de notre analyse :
Note =0 les plages, alluvions et paléodunes, les tourbières, la formation de
Madeleine-Trois-rivières
Note = 1 pour les calcaires durs où

au creusement sera à vérifier

Le reste de la carte a été définie comme « favorable », cependant la visite sur site
de
agréé devrait fournir des compléments
quand à
la géologie. Au vue de la complexité de la carte géologique il nous a semblé que
cette approché était la plus logique.
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Critères : Géologie et géotechnique (Géologie)

Carte pour la notation géologique simplifiée
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Critères : Géologie et géotechnique (Pédologie)

Pédologie :
Pour ce qui est de la pédologie, aucun sols ne semble contraignant vis-à-vis
de
de cadavres
(hormis les sols tourbeux et les
alluvions des plages qui ont déjà été pris en compte dans la géologie).
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Critères : Géologie et géotechnique (Pédologie)

Carte des grands ensembles pédologiques de Guadeloupe
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Synthèse
Tableau de synthèse des critères retenus
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Synthèse
Tableau de synthèse des critères retenus

Domaine

Contraintes
Anthropiques

Carte géologique et
géotechniques en
deux temps

Critère
Tache Urbaine 2015 et périmètre de
protection de 200 m
Réseau routier avec un zone tampon de 25 m

Zone favorables
Note = 2

Classification
Zones Intermédiaires : à valider
Note = 1

/

Périmètre de 200m

Tache urbaine

/

Intérieur et zone
tampon

/

Note partielle : Note la plus faible des deux critères
Carte des Aléas Mouvements de terrain
Aléa nul ou faible
Aléa Moyen
Cartes des pentes (Litto 3D)
< 10°
10° et 15°
Carte géologique
Formation favorables
Formations peu favorables
Carte pédologique
Formation semi-perméables et Aptitude au
Formation favorables
Formations peu favorables
creusement
Note partielle : Note la plus faible des 4 critères
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Zones défavorables
Note =0

Aléa fort
> 15°
Formations
Formations
défavorables

Couche regroupée par domaine de critère

Extrait du Rapport de la Réunion (RP-66281)
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Une couche est alors obtenue pour chacun des domaines et par intersection de ces
couches, chaque maille du territoire obtient une note globale correspondant à la
note la plus pénalisante obtenue pour chacun des critères.
Cela permet de différencier les 3 couches suivantes :

Zones de type 0, défavorable à
Zones de type 1 où il existe a minima une contrainte non favorable mais non
rédhibitoire nécessitant un examen au cas par cas des sites envisagés
Zones de type 2 les terrains sont a priori susceptibles
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un site favorable à

Couche regroupée par domaine de critère : Environnement

Contraintes du domaine de critère « Environnement naturel » :
Zones de type 0, défavorable : ZNIEFF de type 1 avec PP de 200 m, Parc national
de Guadeloupe, Zones humides et zones RAMSAR, Arrêtés de protection du
biotope, Réserves naturelles nationales, Sites classés et inscrits, Parcelles du CDL.
A rajouter : Espaces remarquables au titre de

L 146.6 de la loi littoral ?

Zones de type 1, à vérifier : ZNIEFF de type 2, couvert forestier
Zones de type 2, favorables : Hors contraintes

Carte des contraintes environnementales
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Couche regroupée par domaine de critère : Environnement

Carte des contraintes environnementales
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Couche regroupée par domaine de critère : Eau

Contraintes du domaine de critère « eau » :
Zones de type 0, défavorable : PP captage AEP, PP de 50m des cours
Zones
inondation, Zones
cyclonique, PP de 200 m autour des puits
privés, IDPR < 400
Zones de type 1, à vérifier : IDPR > 1600

Zones de type 2, favorables : Hors contraintes
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Couche regroupée par domaine de critère : Eau

Carte des contraintes hydrologiques et hydrogéologiques
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Couche regroupée par domaine de critère : Anthropique

Contraintes du domaine de critère « Environnement anthropique » :
Zones de type 0, défavorable : tache urbaine, route avec PP de 25 m, 50 pas
géométriques non constructibles (85 m)
Zones de type 1, à vérifier : PP de 200 mètres autour de la tache urbaine
Zones de type 2, favorables : Hors contraintes
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Couche regroupée par domaine de critère : Anthropique

Carte des contraintes anthropiques
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Couche regroupée par domaine de critère : Géologie
Il subsiste plusieurs problèmes concernant cette carte :
Problème de rasterisation des vecteurs : les couches vecteurs issues des
pentes se recoupent
Les contraintes de la géologie doivent être ajoutées
Nous
pas les emprises des carrières, des cavités et des failles
apparaitront sur la carte mais ne seront pas prises en compte dans
multicritère.
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Couche regroupée par domaine de critère : Géologie

Carte des contraintes géologie et mouvement de terrain
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elles

Couche regroupée par domaine de critère : Géologie

Carte des contraintes géologie et mouvement de terrain
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Couche finale provisoire
Une couche finale provisoire a pu être faite.
Cependant :
Elle ne prend pas en compte la géologie (incluant la pédologie)
Elle prend en compte un PP de 500 m autour du littoral au lieu de
cyclonique + les 50 pas géométriques
Le PP de 200 m autour de la tache urbaine (note =1)
ici
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pas été pris en compte

Couche finale provisoire

Carte finale théorique (contraintes importantes)
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Couche finale provisoire

Carte finale théorique (contraintes importantes)
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Couche finale provisoire avec les élevages
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Remarques

Les critères retenus doivent être validés par les organismes compétents
La cartographie finale actualisée devrait mettre en évidence un plus grand nombre
de zone 1 (à vérifier)
Certains élevages sont situés à plus de 500 m
site favorable ou à vérifier
superficie
moins un ha. En regroupant les sites favorables ou à vérifier, il existe
environ 5500 sites
ha.
En raison des problèmes de traitement, les pentes pourraient ne pas être prises en
compte directement dans
multicritère
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CONCLUSION

la première cartographie, un bon nombre de
sites pourraient être favorables à
mais
ils ne recoupent pas
du territoire

Cette étude devrait permettre de mettre en évidence
des
zones
potentiellement
favorables
à
de
cadavres
mais
hydrogéologue agréé sera obligatoire
pour vérifier les critères sur le terrain.
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION !
DES QUESTIONS ?
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ANNEXE 2 : Feuille de présence
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ANNEXE 3 : Etat des lieux de l’élevage en Guadeloupe et priorités sanitaires (DAAF, mars 2019)
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Légende
Carte finale
Zone à priori favorable
Favorabilité à vérifier
Zone défavorable

