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RESUME 

Dans le cadre du Schéma Mixte Eau et Assainissement de la Guadeloupe, 
l’Office de l’eau Guadeloupe souhaite actualiser et compléter les données 
sur l’irrigation. Ce volet irrigation du schéma consiste à : 

• dresser un état des lieux de l’irrigation telle qu’elle existe 
actuellement, 

• évaluer les besoins en eau pour l’irrigation actuels et à venir,  

• analyser les projets d’infrastructures identifiés à ce jour,  

• intégrer ces éléments à la proposition de programmation du schéma 
global. 

Dans ce rapport, nous traitons la première partie du volet irrigation qui 
consiste en un état des lieux de l’existant. Il porte à la fois sur les réseaux 
d’irrigation collectifs, sur les pratiques d’irrigation individuelles et sur les 
secteurs non équipés en réseau collectif. 

Les réseaux d’irrigation collectifs présents en Guadeloupe comprennent : 

• quatre réseaux gérés par le Conseil Général : 

o le réseau de Grande-Terre et de Nord Basse Terre basé sur un 
important réseau de transfert depuis les prises de Bras David et 
de Grande Rivière à Goyave ; 

o le réseau de Léotard Belcito sur la commune de Ste Rose ; 

o le réseau de la Côte au Vent de Basse Terre ; 

o le réseau de Grand Bassin à Marie Galante qui est en cours de 
réhabilitation ; 

• deux réseaux gérés par des ASA  

o le réseau de Bananier St Sauveur au sud du réseau de la Côte 
au Vent ; 

o le réseau de la rivière Saint Louis à Baillif ; 
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• deux réseaux gérés par le Syndicat Intercommunal du Sud de la Côte 
Sous le Vent sur la commune de Vieux-Habitants ; 

Pour chacun de ces réseaux, nous avons actualisé et complété les données 
sur : 

• les modes de gestion des réseaux ; 

• les infrastructures, leur amortissement et leur renouvellement ; 

• les périmètres desservis, l’irrigation qui y est pratiquée ; 

• les interactions entre usages ; 

• les tarifs de l’irrigation. 

L’irrigation individuelle a été traitée à partir des prélèvements recensés en 
rivières et de l’utilisation agricole des mares. Et, les secteurs non équipés de 
réseaux collectifs ont fait l’objet d’un état des lieux sur la situation actuelle 
de l’agriculture et de l’irrigation ainsi que sur les perspectives d’évolution. 

Une présentation cartographique permet, pour chaque secteur étudié, 
d’identifier la situation actuelle de l’irrigation ainsi que les projets connus. Elle 
permet de percevoir les enjeux en termes de valeur agronomique des sols et 
de pression foncière. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre du Schéma Départemental  Mixte Eau et Assainissement de la 
Guadeloupe, l’Office de l’eau Guadeloupe souhaite actualiser et compléter 
les données sur l’irrigation. Ce volet du schéma consiste : 

• à dresser un état des lieux de l’irrigation telle qu’elle existe 
actuellement ; 

• à évaluer les besoins en eau pour l’irrigation actuels et à venir ; 

• à analyser les projets d’infrastructures identifiés à ce jour ; 

• et à intégrer ces éléments à la proposition de programmation du 
schéma global. 

Dans ce rapport, nous traitons la première partie du volet irrigation qui 
consiste en un état des lieux de l’existant. Il porte à la fois sur les réseaux 
d’irrigation collectifs, sur les pratiques d’irrigation individuelle et sur les 
secteurs non équipés en réseau collectif. 

Les réseaux d’irrigation collectifs ont été décrits dans le schéma d’utilisation 
des eaux pour l’irrigation réalisé en 2004 sous maîtrise d’ouvrage du Conseil 
Général : précisément pour les réseaux gérés par le Conseil Général, et plus 
succinctement pour les autres réseaux. Le  travail a consisté à actualiser et à 
compléter les données sur : 

• les modes de gestion des réseaux ; 

• les infrastructures, leur amortissement et leur renouvellement ; 

• les périmètres desservis, l’irrigation qui y est pratiquée ; 

• les interactions entre usages ; 

• les tarifs de l’irrigation. 

L’irrigation individuelle a été traitée à partir des prélèvements recensés en 
rivières et de l’utilisation agricole des mares. 

Les secteurs non équipés de réseaux collectifs ont fait l’objet d’un état des 
lieux sur la situation actuelle de l’agriculture et de l’irrigation ainsi que sur leur 
perspective d’évolution. 

Une présentation cartographique permet, pour chaque secteur étudié, 
d’identifier la situation actuelle de l’irrigation ainsi que les projets connus. Elle 
permet de percevoir les enjeux en termes de valeur agronomique des sols et 
de pression foncière. 
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1111    
    

Modalités et déroulement de la collecte Modalités et déroulement de la collecte Modalités et déroulement de la collecte Modalités et déroulement de la collecte 
des donnéesdes donnéesdes donnéesdes données    

La phase de recueil de données est essentielle et primordiale pour la suite de 
l’étude. Elle a donc été menée de façon très méthodique, au cours d’une 
grande concertation pour s’assurer que les données intégrées dans l’étude 
étaient validées par les organismes concernés. 

Le groupement a donc choisi de rencontrer tous les acteurs intervenant 
dans le domaine de l’eau potable et de l’irrigation. Chaque rencontre a fait 
l’objet d’un compte-rendu qui permettait d’acter les données échangées et 
fournies pour les besoins de l’étude. 

La collecte de données a été initiée à la suite des réunions de démarrage 
de la première phase qui se sont tenu les 23 et 26 juin 200923 et 26 juin 200923 et 26 juin 200923 et 26 juin 2009. Elle aurait du, 
contractuellement, s’achever le 07 août 2009 mais au regard des données 
en attente à cette date, elle a été prorogée en jusqu’au 18 septembre 200918 septembre 200918 septembre 200918 septembre 2009. 
Une semaine avant cette date limite, toutes les structures devant encore 
transmettre des données au groupement ont été informées que passé cette 
date, les données ne pourront être intégrées dans l’étude. 

Un tableau de synthèse des rencontres réalisées et des données collectées 
est présenté en  Annexe 2.  

La liste des données nécessaires auprès des entités en charge de l’irrigation 
est présentée dans un questionnaire présenté en  Annexe 3. 
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2222    
    

Organismes rencontrés Organismes rencontrés Organismes rencontrés Organismes rencontrés 
et données recueillieset données recueillieset données recueillieset données recueillies    

La collecte des données s’est effectuée auprès de l’Office de l’Eau, des 
services de l’État, des entités en charge de l’eau potable et de l’irrigation  et 
des gestionnaires des réseaux d’eau potable et d’irrigation. 

2222....1111 Office de l’eau GuadeloupeOffice de l’eau GuadeloupeOffice de l’eau GuadeloupeOffice de l’eau Guadeloupe    

L’Office de l’eau Guadeloupe, en tant que maître d’ouvrage de l’étude et 
établissement chargé de faciliter les diverses actions d’intérêt commun dans 
le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques a mis à 
disposition du groupement les études en sa possession et lui a permis 
d’accéder aux données cartographiques disponibles dans les différentes 
administrations. 

2222....2222 Services de l’ÉtatServices de l’ÉtatServices de l’ÉtatServices de l’État    

Les services de l’État rencontrés pour la collecte des données du volet 
eau potable sont :  

• les services suivants de la Direction de l’Agriculture et de la Forêt 
(DAF) : 

o le Service Police de l’Eau (DAF-SPE) ; 

o le Service de l’Équipement Rural et de l’Hydraulique (DAF-
SERH) ; 

o le Service de cartographie (DAF-SIG). 

• les services suivants de la Direction Régionale de l’Environnement 
(DIREN) ; 

o Service Eau Milieux Aquatiques Risques et Déchets (SEMARD) ; 
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o Service Aménagement Protection de la nature Sites et 
Paysages (SAPNSP). 

2222....2222....1111 DAFDAFDAFDAF    

2222....2222....1111....1111 Service Police de l’Eau (SPE)Service Police de l’Eau (SPE)Service Police de l’Eau (SPE)Service Police de l’Eau (SPE)    

Le SPE de la DAF a mis à disposition du groupement les arrêtés d’exploitation 
des barrages, les études en sa possession ainsi que deux de ses bases de 
données sur les prélèvements d’eau : 

• BD prélèvementsBD prélèvementsBD prélèvementsBD prélèvements, rassemblant tous les prélèvements individuels, 
soumis à autorisation d’occupation du Domaine Public ; 

• GEOBASE, GEOBASE, GEOBASE, GEOBASE, recensant tous les prélèvements par type d’usage (AEP, 
irrigation, privé, industriel et domestique). Ces fichiers renseignent les 
informations suivantes : 

o nom du Maître d’Ouvrage ; 

o nom de la ressource ; 

o cote de l’ouvrage en m NGG ; 

o numéro de l’arrêté d’autorisation ; 

o date d’expiration de l’arrêté d’autorisation ; 

o débit autorisé ; 

o usage ; 

o coordonnées en WGS84. 

2222....2222....1111....2222 Service de l’Équipement Rural et de l’Hydraulique Service de l’Équipement Rural et de l’Hydraulique Service de l’Équipement Rural et de l’Hydraulique Service de l’Équipement Rural et de l’Hydraulique 
(SERH)(SERH)(SERH)(SERH)    

Le SERH a été sollicité ponctuellement, après autorisation des entités, pour 
obtenir les études réalisées en irrigation par ce service. 

2222....2222....1111....3333 Service SIGService SIGService SIGService SIG    

Concernant le volet AEP, le Service SIG de la DAF a communiqué les 
données cartographiques suivantes : 
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- valeur agronomique des sols ; 

- réseaux et ouvrages d’irrigation. 

2222....2222....2222 DIRENDIRENDIRENDIREN    

La DIREN a transmis au groupement tous les éléments et études menées 
dans le cadre de l’établissement de l’état des lieux de la Directive Cadre sur 
l’Eau et l’actualisation du SDAGE. 

La DIREN a également transmis au groupement son étude sur les mares de 
Guadeloupe ainsi que la base de données associée. 

La DDE a transmis les Plans d’Occupation des Sols des communes de 
Guadeloupe (à l’exception de Trois-Rivières et Baie-Mahault). 

2222....3333 SAFERSAFERSAFERSAFER    

La SAFER, en tant que chargée d’assistance technique aux GFA jusqu’en 
2007, a transmis au groupement les comptes rendus de cette assistance 
techniques en 2005 et 2006 ainsi que des études ponctuelles sur les besoins 
en eau d’irrigation de certains GFA. 

Par ailleurs, les échanges avec la SAFER ont permis de récolter son expertise 
notamment sur la pression foncière. 

2222....4444 Chambre d’AgricultureChambre d’AgricultureChambre d’AgricultureChambre d’Agriculture    

La Chambre d’Agriculture a fourni au groupement les rapports annuels de 
2006 à 2008 au titre de son activité irrigation, les données recueillies au cours 
de son recensement 2006 des parcelles irriguées, le projet de contrat de 
Pays de Marie Galante, un projet de document technique à destination des 
irrigants.  

Par ailleurs, les échanges avec la Chambre d’Agriculture ont permis de 
récolter son expertise sur les productions agricoles irriguées en Guadeloupe, 
les réseaux d’irrigation, la pression foncière. 

Dans l’optique de l’évaluation des besoins en eau agricoles, les 
conséquences de la contamination de sols par la chlordécone ont été 
abordées et la Chambre d’Agriculture a communiqué au groupement un 
projet de listes de cultures possibles sur ces terres. Par ailleurs, une liste de 
contacts a été proposée au groupement afin de collecter des informations 
sur les principales filières agricoles de Guadeloupe. 
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Par contre les données cartographiques sur les périmètres des GFA n’ont pas 
été transmises avant la fin de la collecte des données. 

2222....5555 Exploitants et Entités en charge de Exploitants et Entités en charge de Exploitants et Entités en charge de Exploitants et Entités en charge de 
l’irrigationl’irrigationl’irrigationl’irrigation    

2222....5555....1111 Données disponibles au sein du GroupementDonnées disponibles au sein du GroupementDonnées disponibles au sein du GroupementDonnées disponibles au sein du Groupement    

ANTEA et SAFEGE, disposent en interne d’une documentation importante. 
Leurs archives ont été consultées, permettant ainsi d’enrichir la base de 
données constituée. 

2222....5555....2222 RencontresRencontresRencontresRencontres    

La liste des données à collecter auprès des exploitants et entités en charge 
de l’irrigation est présentée dans un questionnaire ( Annexe 3). 

Chaque entité en charge de l’irrigation ainsi que chaque fermier (à 
l’exception de la CGSP) a été rencontrée à minima une fois. Chaque 
rencontre a fait l’objet d’un compte-rendu retraçant les informations 
recueillies en séance et les données restant à communiquer. Ces comptes 
rendus ont été proposés pour validation aux personnes rencontrées. 

Ces rencontres ont également été l’occasion de rappeler les objectifs de 
l’étude. 

2222....5555....3333 EEEExploitantsxploitantsxploitantsxploitants    

2222....5555....3333....1111 Générale des EauxGénérale des EauxGénérale des EauxGénérale des Eaux    

La Générale des Eaux a communiqué au groupement son rapport annuel 
du délégataire 2008 ainsi que les plans des réseaux et des ouvrages de 
toutes les entités avec lesquelles elle a un contrat. 

Des extraits des rapports annuels du délégataire 2005 ont également été 
communiqués afin de pouvoir compléter l’historique depuis les données du 
précédent schéma. 

Le contrat d’affermage des réseaux d’irrigation ainsi que les avenants 
correspondants ont également été transmis. 
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2222....5555....3333....2222 Compagnie Compagnie Compagnie Compagnie Guadeloupéenne Guadeloupéenne Guadeloupéenne Guadeloupéenne de Services de Services de Services de Services 
PublicsPublicsPublicsPublics    

La rencontre concernant les réseaux d’irrigation a été annulée par la CGSP 
et la collecte de données en a été retardée. Par ailleurs, le suivi de ces 
réseaux ne fait pas l’objet de compte rendu du délégataire. Par 
conséquent, les données fournies en ce qui concerne les réseaux 
d’irrigation sont très fragmentaires et incomplètes.  

2222....5555....3333....3333 EDF énergies Nouvelles EDF énergies Nouvelles EDF énergies Nouvelles EDF énergies Nouvelles ---- SCITE SCITE SCITE SCITE    

La SCITE a communiqué au groupement ces rapports annuels de 2004 à 
2007 ainsi que les données correspondantes, les plans des réseaux ainsi que 
les arrêtés d’exploitation des captages. 

2222....5555....4444 EEEEntiténtiténtiténtités en charge de l’irrigations en charge de l’irrigations en charge de l’irrigations en charge de l’irrigation    

2222....5555....4444....1111 Conseil GConseil GConseil GConseil Généralénéralénéralénéral    

La personne en charge des réseaux d’irrigation a changé de fonction et 
n’était pas remplacée au moment de la collecte des données. Il a 
cependant été possible de rencontrer brièvement M Guibelin qui assurait 
antérieurement cette fonction. Ont été transmis, à cette occasion, les plans 
des réseaux d’irrigation et les rapports annuels 2006 et 2007. 

2222....5555....4444....2222 SISCSVSISCSVSISCSVSISCSV    

Le responsable technique du SISCSV a répondu au mieux a nos questions 
mais les réseaux d’irrigation concernés sont mal connus du syndicat et peu 
d’études sont disponibles sur le sujet. 

2222....5555....4444....3333 SMRSL et l’ASISLSMRSL et l’ASISLSMRSL et l’ASISLSMRSL et l’ASISL    

Le président de ces deux structures a transmis les documents et études dont 
il disposait et à répondu à l’ensemble des questions posées par le 
Groupement. 

2222....5555....4444....4444 ASIBSSASIBSSASIBSSASIBSS    

L’ingénieur conseil qui assiste l’ASIBSS a transmis les documents et études 
dont il disposait et à répondu à l’ensemble des questions posées. 
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2222....6666 BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    

La liste des études utilisées dans le cadre de la phase 1 du Schéma 
Départemental est présentée dans un volet indépendant. 

Les sources des documents réalisés dans le cadre de la présente étude ne Les sources des documents réalisés dans le cadre de la présente étude ne Les sources des documents réalisés dans le cadre de la présente étude ne Les sources des documents réalisés dans le cadre de la présente étude ne 
sont pas explicitement citées dans la mesure où ces derniers résultent des sont pas explicitement citées dans la mesure où ces derniers résultent des sont pas explicitement citées dans la mesure où ces derniers résultent des sont pas explicitement citées dans la mesure où ces derniers résultent des 
données communiquées par les interlocuteurs cités dans ce chapitre ou des données communiquées par les interlocuteurs cités dans ce chapitre ou des données communiquées par les interlocuteurs cités dans ce chapitre ou des données communiquées par les interlocuteurs cités dans ce chapitre ou des 
informations extinformations extinformations extinformations extraites des études précédentes.raites des études précédentes.raites des études précédentes.raites des études précédentes.    Chacun des documents, enChacun des documents, enChacun des documents, enChacun des documents, en    
particulier les cartes, est parfois la compilation ou la synthèse et la mise à jour particulier les cartes, est parfois la compilation ou la synthèse et la mise à jour particulier les cartes, est parfois la compilation ou la synthèse et la mise à jour particulier les cartes, est parfois la compilation ou la synthèse et la mise à jour 
de plusieurs sourcesde plusieurs sourcesde plusieurs sourcesde plusieurs sources.  

 



PARTIE 2    
    

RÉSEAUX D’IRRIGATIONRÉSEAUX D’IRRIGATIONRÉSEAUX D’IRRIGATIONRÉSEAUX D’IRRIGATION COLLECTIFS COLLECTIFS COLLECTIFS COLLECTIFS    

L’ensemble des réseaux d’irrigation collectifs et des périmètres associés sont 
décrits ici et cartographiés sur la Figure  2-1. 

 

 





OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET IRRIGATION    PHASE 1 - ETAT DES LIEUX 

 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL   2-29 

1111    
    

Réseau de Réseau de Réseau de Réseau de Nord Basse Nord Basse Nord Basse Nord Basse 
terre et terre et terre et terre et GrandeGrandeGrandeGrande----TerreTerreTerreTerre    

Ce réseau est cartographié sur la Figure  2-2.  

Ce réseau desservant à la fois des périmètres en Grande Terre et quelques 
petits périmètres au Nord de Basse Terre (BwaVince Vido et Birningham), il a 
été nommé« Réseau de Nord Basse Terre et de Grande Terre », mais, d’un 
point de vue hydraulique, il s’agit bien d’une seule entité. Par contre, le 
réseau de Léotard Belcito, lui aussi situé au Nord de Basse Terre, est 
totalement indépendant sur le plan hydraulique : il est donc traité dans un 
paragraphe spécifique. 

 

1111....1111 Mode de GestionMode de GestionMode de GestionMode de Gestion    

Ce réseau est géré par le Conseil Général (CG), collectivité territoriale qui 
s’est porté Maître d’Ouvrage pour l’irrigation. Le Conseil Général assume les 
prérogatives d’autorité organisatrice. 
Il a confié à la Générale des Eaux (GDE initialement SOGEA), par un contrat 
d’affermage en date du 18 mars 1985, les missions d’exploitation et 
d’entretien au titre de son service irrigation. 
Ce contrat a été modifié par quatre avenants en 1993, 2000, 2009 et 2010.  

• • l’avenant de 1993 a prolongé la durée du contrat jusqu’en 
décembre 2008, intégré la mission de renouvellement dans le contrat 
d’affermage et adapté la rémunération (cf.1.1.2) ; 

• • l’avenant de 2000 a intégré les installations de Gachet et adapté la 
rémunération en conséquence. 

• L’avenant de 2009 vise à prolonger le contrat jusqu’en décembre 
2009 afin de permettre au Conseil Général de lancer la procédure 
visant au renouvellement la gestion déléguée de ce réseau 
d’irrigation. 

• L’avenant de 2010 vise à prolonger le contrat jusqu’en juin 2010 afin 
de poursuivre la procédure visant au  renouvellement la gestion 
déléguée de ce réseau d’irrigation. 
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Un nouveau contrat sera effectif dès le 1er juillet 2010. 

1111....1111....1111 Sur le plan de la mission d’entretienSur le plan de la mission d’entretienSur le plan de la mission d’entretienSur le plan de la mission d’entretien    

La GDE gère : 

• les travaux de contrôles et de renouvellement des compteurs ; 

• les réparations sur le matériel tournant, accessoires hydrauliques et 
équipements électromécaniques (depuis 1993) ; 

• les travaux de renouvellement des branchements (depuis 1993) ; 

• les réparations des canalisations en aval des retenues pour des 
longueurs inférieures à 6 m. 

Le CG reste maître d’ouvrage et financeur : 

• des branchements initiaux ; 

• des grosses réparations ; 

• des travaux exceptionnels (cyclones, vandalisme…) ; 

• des travaux de renforcement et d’extension.  

1111....1111....2222 Sur le plan de la mission d’exploitationSur le plan de la mission d’exploitationSur le plan de la mission d’exploitationSur le plan de la mission d’exploitation    

Le fermier gère la clientèle et perçoit pour son compte le prix de vente de 
l’eau régi par un tarif dont les principes de calcul sont fixés par le contrat 
d’affermage (cf.1.1.6). 

Le fermier perçoit également, pour le compte du Conseil Général, une 
surtaxe prélevée sur les ventes d’eau aux abonnés et une surtaxe encaissée 
au titre des ventes d’eau brute aux différents syndicats d’eau.  

Pour l’heure, cette surtaxe permet de compenser le déficit du contrat et 
notamment de payer les travaux de renouvellement des équipements. 
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Figure Figure Figure Figure  2222----1111 : : : :    Réseaux et périmètres d’irrigation en GuadeloupeRéseaux et périmètres d’irrigation en GuadeloupeRéseaux et périmètres d’irrigation en GuadeloupeRéseaux et périmètres d’irrigation en Guadeloupe        
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FigureFigureFigureFigure     2222----2222 : : : :    Réseaux et périmètres de Nord BasseRéseaux et périmètres de Nord BasseRéseaux et périmètres de Nord BasseRéseaux et périmètres de Nord Basse----Terre et de GrandeTerre et de GrandeTerre et de GrandeTerre et de Grande----TerreTerreTerreTerre    
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1111....2222 Le réseauLe réseauLe réseauLe réseau    

1111....2222....1111 CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    

1111....2222....1111....1111 Ouvrages de priseOuvrages de priseOuvrages de priseOuvrages de prise    

La ressource en eau provient de deux captages sur les rivières de Grande 
Rivière à Goyave et de Bras David.  

Ces captages sont constitués de prises d’eau transversales de type « par en-
dessous » traversant toute la largeur du cours d’eau. La chambre de 
captage est suivie d’un ouvrage de dessablage. 

Photo Photo Photo Photo 1111    : Captage dit «: Captage dit «: Captage dit «: Captage dit «    Duclos AmontDuclos AmontDuclos AmontDuclos Amont    » sur la » sur la » sur la » sur la 
rivière de Bras Davidrivière de Bras Davidrivière de Bras Davidrivière de Bras David    

    

Photo Photo Photo Photo 2222    : Captage dit «: Captage dit «: Captage dit «: Captage dit «    la traverséela traverséela traverséela traversée    » sur la » sur la » sur la » sur la 
Grande rivière à GoyaveGrande rivière à GoyaveGrande rivière à GoyaveGrande rivière à Goyave 

 

Le captage de Grande Rivière à Goyave date de 1986. Le captage de Bras 
David date de 1980 et il a fait l’objet d’importants travaux de rénovation 
post-cyclones en 2000. 

Les débits de prélèvements nominaux sont actuellement de 1 500 m3/h sur la 
Grande Rivière à Goyave et de 2 500 m3/h sur la rivière de Bras David. 

Les arrêtés d’exploitations des prélèvements datent des années 80, pour une 
durée de 2 ans renouvelables, et portent uniquement sur un usage irrigation. 
La régularisation de ces prélèvements (mesure 2.1.2 du SDAGE 2003) est en 
cours.  

Elle intègre : 

• la prise en considération de l’usage AEP ; 
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• un réaménagement des prises pour mise en conformité notamment 
au titre du débit réservé et de la continuité biologique ; 

• un passage des débits d’exploitation ; 

o à 1260 m3/h pour le captage de Grande Rivière à Goyave ; 

o et à 2160 m3/h pour celui de Bras David avec une dérogation 
possible jusqu’à 3240 m3/h (sur décision expresse du Préfet afin 
de satisfaire au mieux un pic de demande, uniquement durant 
la période allant de 1er mars au 30 juin, sous réserve du 
maintient du débit réservé). 

Les dossiers de Loi sur l’Eau ont été réalisés et un projet de nouvel arrêté est 
en cours. 

1111....2222....1111....2222 Les adductionsLes adductionsLes adductionsLes adductions    

L’eau est acheminée gravitairement dans deux conduites DN 1000. Ces 
canalisations se rejoignent rapidement au niveau du domaine de l’INRA et 
repartent en deux conduites DN 800 et DN 1200, plusieurs fois 
interconnectées, vers la Grande-Terre. L’eau transite notamment par une 
plateforme de régulation située à l’Espérance sur la commune de Morne à 
l’eau et, elle alimente ensuite les retenues d’eau brute pour l’irrigation de 
Gachet sur la commune de Port-Louis et de Létaye sur la commune du 
Moule. 

Ce réseau de transfert a une capacité estimée à 2 m3 /s.  

1111....2222....1111....3333 Les retenues et stations de pompages associéesLes retenues et stations de pompages associéesLes retenues et stations de pompages associéesLes retenues et stations de pompages associées    

La retenue de Gachet a une capacité estimée par bathymétrie de 
2 672 000 m3. Elle date de 1989. La station de pompage associée a été 
construite en 1996 et complétée en 2001/2002 par une deuxième ligne de 
production. Sa capacité de pompage cumulé est de 5 475 m3/h. 

Photo Photo Photo Photo 3333    : Retenue de Gachet : Retenue de Gachet : Retenue de Gachet : Retenue de Gachet –––– depuis le  depuis le  depuis le  depuis le 
barragebarragebarragebarrage    

Photo Photo Photo Photo 4444    : Retenue de Gachet : Retenue de Gachet : Retenue de Gachet : Retenue de Gachet –––– depuis la  depuis la  depuis la  depuis la 
route D128route D128route D128route D128    
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La retenue de Létaye a une capacité estimée par bathymétrie de 535 000 
m3. En fait son volume utile théorique est supérieur mais il ne peut être atteint 
sans inonder une route. La retenue date de 1976 et a fait l’objet de travaux 
d’étanchéité en 2007. La station de pompage associée date de 1982 et 
comprend trois lignes de production pour une capacité de pompage 
cumulée de 7 383 m3/h. Une pompe spécifique est par ailleurs réservée à 
l’alimentation de la centrale thermique du moule pour un débit de 320 m3/h. 

Compte tenu de l’envasement progressif des retenues, il est probable que 
leurs capacités réelles soient inférieures.  

Photo Photo Photo Photo 5555    : Barrage de Létaye: Barrage de Létaye: Barrage de Létaye: Barrage de Létaye    

    

Photo Photo Photo Photo 6666    : Retenue de Létaye: Retenue de Létaye: Retenue de Létaye: Retenue de Létaye 

 

1111....2222....1111....4444 Les réseaux de distributionLes réseaux de distributionLes réseaux de distributionLes réseaux de distribution    

L’ensemble des réseaux d’irrigation associés représente environ 440 km de 
canalisation dont 350 km de réseaux de distribution. Partout, l’eau 
d’irrigation est desservie sous pression, à la demande (sauf en période de 
pénurie) Les premiers périmètres mis en service datent de 1982 pour l’Est de 
Grande-Terre et 1991 au Nord. 

Depuis le schéma d’irrigation de 2001, les principaux changements sur ces 
réseaux ont consisté en des extensions : 
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• dans le secteur d’Anse Bertrand suite à la mise en route de la 
deuxième tranche de pompage de Gachet ; 

• autour de St François, suite à des installations de melonnières sur des 
périmètres défrichés. 
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Figure Figure Figure Figure  2222----3333 : : : :    Synoptique des réseaux de GrandeSynoptique des réseaux de GrandeSynoptique des réseaux de GrandeSynoptique des réseaux de Grande----Terre et de Nord Basse Terre (source GDE)Terre et de Nord Basse Terre (source GDE)Terre et de Nord Basse Terre (source GDE)Terre et de Nord Basse Terre (source GDE)    
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1111....2222....2222 Fonctionnement hydraulique du réseauFonctionnement hydraulique du réseauFonctionnement hydraulique du réseauFonctionnement hydraulique du réseau    

1111....2222....2222....1111 Principes de fonctionnementPrincipes de fonctionnementPrincipes de fonctionnementPrincipes de fonctionnement    

Lorsque l’équilibre entre les prélèvements en rivières et les consommations en 
aval permettent d’obtenir un niveau suffisant de pression dans les réseaux, 
l’alimentation des retenues est fermée et tous les périmètres sont desservis 
directement de manière gravitaire.  

Sinon, lorsque la pression à l’entrée des barrages devient inférieure à 7 bars 
pour Gachet ou à 5,5 bars pour Létaye, l’eau est déversée dans les barrages 
et pompée pour satisfaire les besoins des périmètres d’irrigation en aval. Un 
certain nombre de périmètres en amont des retenues restent desservis que 
de manière gravitaire. 

Lorsque la pression est suffisante à l’entrée des retenues, l’eau est turbinée. 
Ce turbinage est possible pour : 

• la nuit (17h-04h) ou le dimanche : 

o pour une pression supérieure à 4,5 bars à Gachet ; 

o pour une pression supérieure à 3,5 bars à Létaye ; 

• en journée : 

o pour une pression supérieure à 7 bars à Gachet ; 

o pour une pression supérieure à 6 bars à Létaye. 

1111....2222....2222....2222 Rendements des réseauxRendements des réseauxRendements des réseauxRendements des réseaux    

Les volumes produits sont actuellement comptabilisés juste avant 
l’interconnexion des conduites des deux prises.  

Ces compteurs ont été changés en 2006 afin de tenir compte du fait que les 
conduites ne sont pas toujours en charge, notamment en période de forte 
demande. Les volumes de production mesurés doivent donc être pris avec 
prudence compte tenu de l’inadaptation des comptages avant 2006 et de 
la localisation des points de captages. 

En moyenne, entre 2002 et 2008, les volumes moyens produits auraient été 
de 16,8 Mm3 sur le captage de Bras David et 10,5 Mm3 sur Grande Rivière à 
Goyave soit un cumul de 27,3 Mm3 /an avec une fluctuation des volumes 
annuels entre 25,7 et 29,7 Mm3. 
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Photo Photo Photo Photo 7777    : Compteurs au domaine de l’INRA: Compteurs au domaine de l’INRA: Compteurs au domaine de l’INRA: Compteurs au domaine de l’INRA    

 

    

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----1111 : : : :    Volumes produits en mVolumes produits en mVolumes produits en mVolumes produits en m3333/an/an/an/an    : Réseau de Grande: Réseau de Grande: Réseau de Grande: Réseau de Grande----Terre et de Nord BaTerre et de Nord BaTerre et de Nord BaTerre et de Nord Bassessessesse----TerreTerreTerreTerre    

    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

BRAS BRAS BRAS BRAS 
DAVIDDAVIDDAVIDDAVID    

17 646 480 16 268 748 15 532 660 15 399 502 16 593 877 18 261 766 16 777 693 

Gde Riv. Gde Riv. Gde Riv. Gde Riv. 
GOYAVEGOYAVEGOYAVEGOYAVE    

10 365 747 9 468 863 14 140 578 11 403 836 11 220 052 7 937 765 8 944 295 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    28 012 22728 012 22728 012 22728 012 227    25 737 61125 737 61125 737 61125 737 611    22229 673 2389 673 2389 673 2389 673 238    26 803 33826 803 33826 803 33826 803 338    27 813 92927 813 92927 813 92927 813 929    26 199 53126 199 53126 199 53126 199 531    25 721 98825 721 98825 721 98825 721 988    

 

Ces volumes produits sont vendus aux différents utilisateurs, directement ou 
après passage dans les retenues.  

Les volumes vendus en moyenne sur la période 2002-2008 sont de 14,5 Mm3 : 

• 6 Mm3 pour l’irrigation : 

o 2,5 Mm3 en Nord Grande-Terre ; 

o 3,2 Mm3 en Est Grande-Terre ; 

o 0,3 Mm3 en Nord Basse Terre et Centre Grande-Terre ; 

• 6,9 Mm3 pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) ; 

• 1,5 Mm3 pour l’alimentation d’industries. 
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A partir de ces éléments et des volumes mesurés en entrée et sortie de 
barrage, les rendements suivants sont obtenus : 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----2222 : : : :    Rendements calculés Rendements calculés Rendements calculés Rendements calculés et données brutes  associées et données brutes  associées et données brutes  associées et données brutes  associées sur le réseau de Grandesur le réseau de Grandesur le réseau de Grandesur le réseau de Grande----
Terre et de Nord BasseTerre et de Nord BasseTerre et de Nord BasseTerre et de Nord Basse----TerreTerreTerreTerre    

    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

Production Production Production Production 
des des des des 

captages captages captages captages 
(milliers de (milliers de (milliers de (milliers de 

m3)m3)m3)m3)    28 012  25 738 29 673  27 803  27 814 26 200  25 722 

Ventes Ventes Ventes Ventes 
(milliers de (milliers de (milliers de (milliers de 

m3)m3)m3)m3)    14 929  16 479  13 553  12 581  13 674 15 443  14 637  

AlimentatioAlimentatioAlimentatioAlimentatio
n barrages n barrages n barrages n barrages 
(milliers de (milliers de (milliers de (milliers de 

m3)m3)m3)m3)    14 775  12 335  14 173  15 460  15 219  10 666  9 150 

Pompages Pompages Pompages Pompages 
(milliers de (milliers de (milliers de (milliers de 

m3)m3)m3)m3)    4 818 7 655  3 558  2 677  3 202 3 705  4 014  

 

 

    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

Rendement global Rendement global Rendement global Rendement global 
réseau (hors pertes réseau (hors pertes réseau (hors pertes réseau (hors pertes 
barrage) calculé par barrage) calculé par barrage) calculé par barrage) calculé par 
la méthode GDEla méthode GDEla méthode GDEla méthode GDE1111    

83 % 78 % 71 % 84 % 87 % 80 % 71 % 

Rendement global Rendement global Rendement global Rendement global 
du systèmedu systèmedu systèmedu système2222    

53 % 64 % 46 % 45 % 49 % 59 % 57 % 

Rendement des Rendement des Rendement des Rendement des 
canalisationscanalisationscanalisationscanalisations3333    

90 % 86 % 83 % 92 % 93 % 87 % 80 % 

 

Le rendement global du système est assez faible et inférieur aux objectifs du 
projet de révision du SDAGE (70 % en 2013 ou 2015). Si l’on considère 
uniquement le rendement des canalisations, le rendement paraît à l’inverse 
                                                 

1 (Volumes vendus / (volumes produits+volumes pompés-alimentation des barrages) 

2 Volumes vendus/volumes produits 

3 (Volumes vendus+alimentation des barrages)/ (Volume produits+volumes pompés) 
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étonnamment fort compte tenu du nombre de casses recensées. Ces 
valeurs sont donc à prendre avec prudence notamment compte tenu des 
incertitudes sur les comptages au niveau des prélèvements (canalisation 
non en charge, changement des compteurs…) 

1111....2222....3333 Travaux enTravaux enTravaux enTravaux en cours ou projetés cours ou projetés cours ou projetés cours ou projetés    

1111....2222....3333....1111 Ouvrages de captageOuvrages de captageOuvrages de captageOuvrages de captage    

Les deux prises doivent être réhabilitées en fonction du débit de 
prélèvement autorisé et du débit réservé définis par le nouvel arrêté. Cet 
aménagement était recommandé de manière prioritaire dans le SDAGE 
2003 (paragraphe 2.1.1) Cette réhabilitation permettra de mettre en place 
une passe à crustacée conformément à la mesure 322 du SDAGE 2003 qui 
mentionnait également le caractère prioritaire de cet aménagement sur ces 
deux prises en particulier. 

Par ailleurs des compteurs ont été mis en place directement à l’aval des 
captages conformément aux directives du SDAGE 2003 (paragraphe 2.3.1), 
ils doivent être mis en service prochainement. 

 

Les dessableurs doivent également être améliorés pour optimiser leur 
fonctionnement. Un système de crépines a été installé mais il n’est pas 
encore opérationnel (système de nettoyage pas encore installé).  

1111....2222....3333....2222 Retenues et stations de pompage associéesRetenues et stations de pompage associéesRetenues et stations de pompage associéesRetenues et stations de pompage associées    

La capacité de la retenue de Létaye ne permet pas une autonomie 
suffisante par rapport aux besoins de la zone Sud-Est de Grande-Terre en cas 
de sécheresse difficile. Une étude sur l’augmentation de sa capacité de 
stockage ainsi que son compartimentage est suggérée par le fermier. Par 
ailleurs des infiltrations d’eau sont suspectées. 

Des infiltrations sont également suspectées sur la retenue de Gachet. Une 
étude sur l’étanchéité du barrage a été menée en 2007 par le Conseil 
Général. Les résultats ne sont pas encore disponibles. 

Une troisième tranche serait à prévoir sur la station de pompage de Gachet 
dans le cadre de l’extension des périmètres Nord Grande-Terre. 
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1111....2222....3333....3333 Réseaux de distributionRéseaux de distributionRéseaux de distributionRéseaux de distribution    

Pour l’instant, il n’y a pas eu de programme de rénovation/réhabilitation de 
canalisations mais des travaux sont à projeter, notamment sur St François en 
raison de problèmes de corrosion (cf. tableau 3). Selon la GDE, près de 
1500 m de canalisation en DN 400 ou 500 seraient à remplacer avec une 
canalisation adaptée à un sol très corrosif. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----3333 : : : :    Nombre de ruptures de conduites recensées par an sur les réseaux de Nombre de ruptures de conduites recensées par an sur les réseaux de Nombre de ruptures de conduites recensées par an sur les réseaux de Nombre de ruptures de conduites recensées par an sur les réseaux de 
GrandeGrandeGrandeGrande----TerreTerreTerreTerre    

CommunesCommunesCommunesCommunes    St FrançoisSt FrançoisSt FrançoisSt François    Le MouleLe MouleLe MouleLe Moule    Petit canalPetit canalPetit canalPetit canal    

2006200620062006    2 1 0 

2007200720072007    6 2 2 

2008200820082008    1 3 0000    

 

Par ailleurs une étude de faisabilité est en cours pour étendre les réseaux 
d’irrigation au nord du barrage de Gachet et dans la plaine du Grippon au 
centre de Grande-Terre.  

1111....2222....4444     Amortissements et renouvellements des réseauxAmortissements et renouvellements des réseauxAmortissements et renouvellements des réseauxAmortissements et renouvellements des réseaux    

En 1993, un plan de renouvellement a été élaboré pour les dépenses de 
renouvellement à la charge du fermier : 

• le renouvellement des compteurs ; 
• les réparations sur le matériel tournant, accessoires hydrauliques et 

équipements électromécaniques) ; 
• le renouvellement des branchements. 

Ce plan de renouvellement se base sur un inventaire des installations 
concernées assortie d’une durée de vie théorique. De cet inventaire a été 
déduite une annuité théorique de renouvellement qui alimente un fonds.  
 
Ce fonds, suivi annuellement, est débité des valeurs de dépenses réelles. 
 
Les opérations de renouvellLes opérations de renouvellLes opérations de renouvellLes opérations de renouvellement incombant au Conseil Général sont ement incombant au Conseil Général sont ement incombant au Conseil Général sont ement incombant au Conseil Général sont 
réalisées de façon ponctuelle. Elles sont encore rares compte tenu de l’âge réalisées de façon ponctuelle. Elles sont encore rares compte tenu de l’âge réalisées de façon ponctuelle. Elles sont encore rares compte tenu de l’âge réalisées de façon ponctuelle. Elles sont encore rares compte tenu de l’âge 
du réseau. Certaines parties du réseau (Moule et Saintdu réseau. Certaines parties du réseau (Moule et Saintdu réseau. Certaines parties du réseau (Moule et Saintdu réseau. Certaines parties du réseau (Moule et Saint----François) François) François) François) 
nécessiteront une attention particulière dans les années à venir compte tennécessiteront une attention particulière dans les années à venir compte tennécessiteront une attention particulière dans les années à venir compte tennécessiteront une attention particulière dans les années à venir compte tenu u u u 
des casses récurrentes observées.des casses récurrentes observées.des casses récurrentes observées.des casses récurrentes observées.    
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1111....3333 PérimètresPérimètresPérimètresPérimètres    

1111....3333....1111 DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

Les périmètres desservis par ce réseau peuvent être divisés en 3 ensembles : 

• le Nord Grande-Terre (NGT) qui regroupe les périmètres au nord de la 
plateforme de l’Espérance et qui recoupe pour une grande partie 
des périmètres de GFA (Groupements Fonciers Agricoles) ; 

• des périmètres en Centre Grande-Terre (CGT) et au de Nord Basse 
Terre (Bwavince-Vido et Birningham) (NBT), eux aussi sur des 
périmètres GFA ; 

• des Périmètres au Sud Est de Grande-Terre (EGT) sur St François, l’’Est 
du Moule et de Ste Anne. 

Ces périmètres comprennent majoritairement des terres de Grande Valeur 
Agronomique  avec quelques ilots de terre de Valeur Agronomique 
Intéressante voire de Valeur Agronomique Moins Affirmée. 

La valeur agronomique des sols de ces périmètres est cartographiée sur la 
Figure  2-4. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----4444 : : : :    Valeur agronomique des sols des périmètres de GrandeValeur agronomique des sols des périmètres de GrandeValeur agronomique des sols des périmètres de GrandeValeur agronomique des sols des périmètres de Grande----Terre et Nord Basse Terre et Nord Basse Terre et Nord Basse Terre et Nord Basse 
TerreTerreTerreTerre    

 Grande Valeur Grande Valeur Grande Valeur Grande Valeur 
AgronomiqueAgronomiqueAgronomiqueAgronomique    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
agronomique agronomique agronomique agronomique 
intéressanteintéressanteintéressanteintéressante    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
agronomique agronomique agronomique agronomique 
moins affirmée.moins affirmée.moins affirmée.moins affirmée.    

    

Surface nonSurface nonSurface nonSurface non    
cartographiée cartographiée cartographiée cartographiée 
pour la valeur pour la valeur pour la valeur pour la valeur 
agronomiqueagronomiqueagronomiqueagronomique    

NGTNGTNGTNGT    49 % 21 % 6 % 24 % 

CGTCGTCGTCGT    76 % 11 % 1 % 12 % 

EGTEGTEGTEGT    50 % 19 % 7 % 24 % 

NBTNBTNBTNBT    74 % 3 % 0 % 23 % 

1111....3333....2222 SurfacesSurfacesSurfacesSurfaces    

A terme, la surface desservie devait être de 8 000 ha.  

Il n’y a pas de mesure précise des surfaces actuellement desservies. 
L’approche cartographique semble surestimer très largement les surfaces 
potentiellement desservies (plus de 24 000 ha dont 19 000 ha en zonage POS 
agricole).  
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Des estimations font état d’un périmètre d’environ 3 500 ha en Nord Grande-
Terre, 700 ha au Centre Grande-Terre et 3 500 ha à l’Est de Grande-Terre.  

L’enquête menée par la Chambre d’Agriculture en 2006/2007 a permis de 
recenser près de 3 200 ha équipés en matériel d’irrigation dont 1 670 ha 
irrigués. Toutefois cette enquête n’est pas exhaustive et sous-estime en 
particulier les surfaces dans l’Est de Grande-Terre compte tenu de la 
difficulté d’accéder à un parcellaire agricole très morcelé. 

Quant aux surfaces souscrites, ce sont les surfaces contractuelles mais elles 
résultent d’une conversion des débits demandés et ne sont donc pas très 
précises. En 2008, elles représentent environ 3 300 ha pour 2 217 clients 
irrigation à raison d’un bras par client. La surface moyenne souscrite sur ces 
réseaux est donc de 1,5 ha/client ce qui est faible. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----5555 : : : :    Surfaces équipées et souscrites en GrandeSurfaces équipées et souscrites en GrandeSurfaces équipées et souscrites en GrandeSurfaces équipées et souscrites en Grande----Terre et Nord Basse TerreTerre et Nord Basse TerreTerre et Nord Basse TerreTerre et Nord Basse Terre    

    Surface Surface Surface Surface 
souscrite en souscrite en souscrite en souscrite en 
2008 (ha)2008 (ha)2008 (ha)2008 (ha)    

Surface Surface Surface Surface équipée en équipée en équipée en équipée en 
matériel d’irrigation matériel d’irrigation matériel d’irrigation matériel d’irrigation 
(ha) enquêtée par la (ha) enquêtée par la (ha) enquêtée par la (ha) enquêtée par la 
Chambre d’AgricultureChambre d’AgricultureChambre d’AgricultureChambre d’Agriculture    

(2006/2007)(2006/2007)(2006/2007)(2006/2007)    

Surface irriguée (ha)Surface irriguée (ha)Surface irriguée (ha)Surface irriguée (ha)    
enquêtée par la enquêtée par la enquêtée par la enquêtée par la 

Chambre Chambre Chambre Chambre 
d’Agricultured’Agricultured’Agricultured’Agriculture    
(2006/2007)(2006/2007)(2006/2007)(2006/2007)    

Nord GrandeNord GrandeNord GrandeNord Grande----
TerreTerreTerreTerre    

927 2034 941 

Centre GrandeCentre GrandeCentre GrandeCentre Grande----
Terre Terre Terre Terre     

217 377 123 

Est GrandeEst GrandeEst GrandeEst Grande----TerreTerreTerreTerre    2076 782 602 

Nord Basse TerreNord Basse TerreNord Basse TerreNord Basse Terre    64 NR NR 
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Figure Figure Figure Figure  2222----4444 : : : :    Irrigation et VaIrrigation et VaIrrigation et VaIrrigation et Valeur agronomique de Nord Basseleur agronomique de Nord Basseleur agronomique de Nord Basseleur agronomique de Nord Basse----Terre et de GrandeTerre et de GrandeTerre et de GrandeTerre et de Grande----TerreTerreTerreTerre    
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Si l’on observe l’évolution de ces surfaces souscrites, on constate : 

• une progression en Nord Grande Terre en accord avec les extensions 
de périmètre ; 

• une diminution des surfaces en Est Grande-Terre sans doute à mettre 
en rapport avec la pression foncière et les insuffisances de la retenue 
de Létaye par rapport aux besoins. 

Figure Figure Figure Figure  2222----5555 : : : :    Évolution des surfaces souscrites en GrandeÉvolution des surfaces souscrites en GrandeÉvolution des surfaces souscrites en GrandeÉvolution des surfaces souscrites en Grande----Terre et Nord BasseTerre et Nord BasseTerre et Nord BasseTerre et Nord Basse----TerreTerreTerreTerre    
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1111....3333....3333 AssolementAssolementAssolementAssolement    

Pour le périmètre Nord Grande-Terre, l’enquête de la Chambre d’Agriculture 
paraît exhaustive puisqu’elle recense même un peu plus de surfaces 
irriguées que de surface souscrite. Elle fait état d’un assolement assez 
diversifié avec des surfaces en canne encore légèrement majoritaires (27 %) 
mais une place importante de la banane (17 %), du melon (17 %) et des fruits 
et légumes (12 %). Les cultures vivrières occupent 6 % des terres irriguées et 
les pâturages 17 %. Ces pâturages sont généralement des prairies naturelles. 

Pour les périmètres Centre Grande-Terre, la représentativité de l’enquête 
Chambre d’Agriculture reste intéressante (57 %). Selon cette enquête, la 
part des pâturages est prédominante (40 %). La canne est encore très 
présente (21 %) en association avec les cultures de banane (16 %) et de 
fruits et légumes (12 %). Les cultures vivrières représentent encore 10 % des 
surfaces irriguées. 
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Sur le périmètre Est Grande-Terre, l’enquête de la Chambre d’Agriculture 
paraît trop partielle pour être utilisée (moins de 30 % des surfaces souscrites). 
Nous nous baserons donc sur les données communales du RGA 2000 mais 
elles sont moins récentes et moins précises sur le plan géographique. Les 
pâturages représenteraient plus de 50 % des surfaces, la canne à sucre près 
de 30 % essentiellement sur la commune du Moule, et les cultures légumières 
environ 20 % dont 2 à 3 % de cultures vivrières. 

TableauTableauTableauTableau     2222----6666 : : : :    Assolement des surfaces irriguées recensées par la Chambre d’Agriculture en Assolement des surfaces irriguées recensées par la Chambre d’Agriculture en Assolement des surfaces irriguées recensées par la Chambre d’Agriculture en Assolement des surfaces irriguées recensées par la Chambre d’Agriculture en 
2006/2007 sur Grande2006/2007 sur Grande2006/2007 sur Grande2006/2007 sur Grande----TerreTerreTerreTerre    

Surfaces recensées (ha) 
Est GrandeEst GrandeEst GrandeEst Grande----

TerreTerreTerreTerre    
Nord GrandeNord GrandeNord GrandeNord Grande----

TerreTerreTerreTerre    Centre GrandeCentre GrandeCentre GrandeCentre Grande----TerreTerreTerreTerre    

CanneCanneCanneCanne    271 254 26 

BananeBananeBananeBanane    0 159 20 

PâturagesPâturagesPâturagesPâturages    115 193 49 

MelonMelonMelonMelon    72 161 0 

Fruits, légumes et autresFruits, légumes et autresFruits, légumes et autresFruits, légumes et autres    124 114 15 

dont Maraîchage 110 103 9 

dont Vergers 14 10 6 

VivresVivresVivresVivres    20 60 13 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    602602602602    941941941941    123123123123    
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Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----7777 : : : :    Surfaces communales cultivéeSurfaces communales cultivéeSurfaces communales cultivéeSurfaces communales cultivées en Est Grandes en Est Grandes en Est Grandes en Est Grande----Terre recensées par le RGA Terre recensées par le RGA Terre recensées par le RGA Terre recensées par le RGA 
2000200020002000    

  MOULEMOULEMOULEMOULE    
SAINTSAINTSAINTSAINT----

FRANCOISFRANCOISFRANCOISFRANCOIS    
SAINTESAINTESAINTESAINTE----
ANNEANNEANNEANNE    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

 Canne à sucre 1 9051 9051 9051 905    315315315315    303303303303    2 523 

 Plantes aromatiques (1) 0000    8888    0000    8 

 Tubercules, racines et bulbes 91 47 88 226 

 Légumes frais 162 435 49 646 

 Légumes secs 1 2 1 4 

 Banane 18 3 3 24 

 Ananas 11 1 1 13 

   Jachères   Jachères   Jachères   Jachères    12121212    64646464    11111111    87878787    

   Autres terres arables (y c. abattis)   Autres terres arables (y c. abattis)   Autres terres arables (y c. abattis)   Autres terres arables (y c. abattis)    6666    24242424    9999    39393939    

   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes    14141414    9999    26262626    49494949    

    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    2 0622 0622 0622 062    1 0531 0531 0531 053    1 9321 9321 9321 932    5 0475 0475 0475 047    

    Cultures florales    Cultures florales    Cultures florales    Cultures florales    0000    0000    1111    1111    

          Végétaux divers (pépinières)  Végétaux divers (pépinières)  Végétaux divers (pépinières)  Végétaux divers (pépinières)    0000    0000    1111    1111    

    Jardins et vergers familiaux    Jardins et vergers familiaux    Jardins et vergers familiaux    Jardins et vergers familiaux    11111111    2222    12121212    25252525    

    Superficie agricole utilisée (SAU)    Superficie agricole utilisée (SAU)    Superficie agricole utilisée (SAU)    Superficie agricole utilisée (SAU)    4 2924 2924 2924 292    1 9631 9631 9631 963    2 4372 4372 4372 437    8 6928 6928 6928 692    

 

La culture historique de la canne est donc toujours très présente, notamment 
au Nord.  

La culture de la banane, qui s’était développée au Nord tend à régresser 
depuis quelques années compte tenu de l’évolution de l’OCM (Organisation 
Commune de Marché). Par ailleurs, du fait de la vulnérabilité de la nappe, le 
SDAGE 2003 déconseille cette culture en Grande-Terre : les aides et 
subventions permettant son développement sont proscrites. C’est la culture 
de canne qui a fréquemment remplacé les bananeraies. 

Les cultures maraîchères se sont surtout implantées à l’Est mais aussi à Anse 
Bertrand. Leur développement est fortement conditionné par les ressources 
en eau. 

Les pâturages sont encore très présents mais ce sont rarement des prairies 
fauchées susceptibles de valoriser pleinement l’irrigation. 

Le projet de révision du SAR (Schéma d’Aménagement Régional) prévoit 
pour ce territoire un développement agricole autour de la canne à sucre, 
d’une agriculture diversifiée et le renforcement de la place de l’élevage. 
L’accent est mis sur le développement de cultures plus porteuses de valeur 
avec une orientation filière élevage au nord et plutôt maraîchage au Sud 
Est. 
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1111....3333....4444 Types d’irrigationTypes d’irrigationTypes d’irrigationTypes d’irrigation    

La Chambre d’Agriculture a mené une enquête sur environ de 1 700 ha 
irrigués de Grande-Terre. Ces résultats partiels nous donnent un aperçu des 
types d’irrigation utilisés sur chaque culture en Grande-Terre.  

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----8888 : : : :    Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre 
d’Agriculture en 2006/2007 sur Granded’Agriculture en 2006/2007 sur Granded’Agriculture en 2006/2007 sur Granded’Agriculture en 2006/2007 sur Grande----TerreTerreTerreTerre    

 Goutte à Goutte à Goutte à Goutte à 
gouttegouttegouttegoutte    AspersionAspersionAspersionAspersion    Micro Micro Micro Micro 

AspersionAspersionAspersionAspersion    
Canon Canon Canon Canon 

automoteurautomoteurautomoteurautomoteur    PivotPivotPivotPivot    GGGGaines aines aines aines 
SouplesSouplesSouplesSouples    

Surface Surface Surface Surface 
enquêtéeenquêtéeenquêtéeenquêtée    

CanneCanneCanneCanne    40 % 4 %  5 % 36 % 15 % 550,2550,2550,2550,2    

BananeBananeBananeBanane    98 % 1 % 1 %    179,4179,4179,4179,4    

PâturagesPâturagesPâturagesPâturages    3 % 91 %  4 %  3 % 357,5357,5357,5357,5    

MelonMelonMelonMelon    1 % 0 %    99 % 232,4232,4232,4232,4    

MaraîchageMaraîchageMaraîchageMaraîchage    24 % 17 %    59 % 222,2222,2222,2222,2    

VergersVergersVergersVergers    59 % 11 % 28 %   2 % 30,530,530,530,5    

FleursFleursFleursFleurs    100 %      0,10,10,10,1    

VivresVivresVivresVivres    21 % 2 %    77 % 93,193,193,193,1    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    30 % 24 % 1 % 3 % 12 % 32 % 1665,31665,31665,31665,3    

 

Les systèmes d’irrigation sont très divers sur la canne à sucre. Sauf, pour 
certaines parcelles menées de manière intensive, notamment les surfaces 
sous pivot, l’irrigation de la canne est souvent limitée à l’année de plantation 
et aux années de carême particulièrement sec. 

L’irrigation au goutte à goutte, malgré son coût, s’est bien développée en 
culture de banane.  

Les producteurs de fruits et légumes utilisent fréquemment des gaines 
souples à usage unique mais souvent sans filtration ni réducteur de pression 
et à plusieurs reprises. Ce type de pratique diminue grandement l’efficience 
que l’on pourrait attendre de ce matériel.  

1111....3333....5555 Consommation Consommation Consommation Consommation     

Les consommations agricoles ramenées à la surface souscrite sont les plus 
importantes sur le périmètre Nord. Elles sont également particulièrement 
variables d’une année à l’autre. Ce profil de consommation peut s’expliquer 
par la forte sensibilité à la sécheresse de ce périmètre et par la 
prédominance de la culture de canne dont l’irrigation est très variable 
d’une année à l’autre en fonction du climat et des surfaces en plantation. 
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Il faut cependant garder à l’esprit que les problèmes de disponibilité en eau 
limitent les consommations les années sèches (cf. paragraphe  1.4). 

Figure Figure Figure Figure  2222----6666 : : : :    Évolution de la consommation moyennes à l’hectare en GrandeÉvolution de la consommation moyennes à l’hectare en GrandeÉvolution de la consommation moyennes à l’hectare en GrandeÉvolution de la consommation moyennes à l’hectare en Grande----Terre et Terre et Terre et Terre et 
Nord BasseNord BasseNord BasseNord Basse----TerreTerreTerreTerre    
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Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----9999 : : : :    ÉvolutionÉvolutionÉvolutionÉvolution des consommations moyennes à l’hectare en Grande des consommations moyennes à l’hectare en Grande des consommations moyennes à l’hectare en Grande des consommations moyennes à l’hectare en Grande----Terre et Nord Terre et Nord Terre et Nord Terre et Nord 
Basse TerreBasse TerreBasse TerreBasse Terre    

1111....3333....6666 PossiPossiPossiPossibilités d’évolutionbilités d’évolutionbilités d’évolutionbilités d’évolution    

Deux projets d’extensions de réseau sont en cours d’étude de faisabilité. Ils 
concernent des périmètres au nord de la retenue de Gachet et sur la plaine 
de Grippon au Centre de Grande-Terre. 

Fautes de cours d’eau et compte tenu de l’interdiction de pomper dans la 
nappe de l’eau pour l’irrigation, les possibilités d’irrigation individuelle se 
limitent à l’utilisation des mares. Les mares de Grande-Terre au nombre de 2 
000 pour un volume estimé à environ 250 000 m3 ; estimation à prendre avec 
prudence car une part importante des mares n’a pas fait l’objet d’une 
estimation volumétrique. Cependant, seules 22 de ces mares seraient 
utilisées pour l’irrigation, ce qui représente un volume d’environ 6 600 m3. 

ANNEES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Consommation 
moyenne irrigation 

(m3/ha/an) 
2196 2121 2349 1648 1509 1531 1899 1703 
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1111....3333....7777 Pression foncièrePression foncièrePression foncièrePression foncière    

Les classements au POS et au SAR des périmètres de ce réseau sont 
représentés sur les Figure  2-7 et Figure  2-8. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----10101010 : : : :    Classement aClassement aClassement aClassement au POS des périmètres de Grandeu POS des périmètres de Grandeu POS des périmètres de Grandeu POS des périmètres de Grande----Terre et Nord BasseTerre et Nord BasseTerre et Nord BasseTerre et Nord Basse----TerreTerreTerreTerre    

 Surface Surface Surface Surface 
en NAen NAen NAen NA4444    

Surface Surface Surface Surface 
en NBen NBen NBen NB5555    

Surface Surface Surface Surface 
en NCen NCen NCen NC6666    

Surface Surface Surface Surface 
en NDen NDen NDen ND7777    

Surface Surface Surface Surface 
en Uen Uen Uen U8888    

NGTNGTNGTNGT    1 % 1 % 85 % 5 % 7 % 

EGTEGTEGTEGT    3 % 11111111 %%%%    74 % 4 % 9999 %%%%    

CGTCGTCGTCGT    :Belle espérance:Belle espérance:Belle espérance:Belle espérance----
BoisvinièresBoisvinièresBoisvinièresBoisvinières----CaducCaducCaducCaduc    

13131313 %%%%    3 % 80 % 1 % 3 % 

CGTCGTCGTCGT    : B: B: B: Blanchetlanchetlanchetlanchet    1 % 3 % 93 % 1 % 3 % 

NBTNBTNBTNBT    : Bwa Vince Vido: Bwa Vince Vido: Bwa Vince Vido: Bwa Vince Vido    2 % 2 % 66 % 21 % 9999 %%%%    

Autour des villes, on assiste sur le terrain à une progression de l’habitat diffus 
et des zones industrielles aux dépends des terres agricoles notamment sur les 
communes des Abymes, Baie Mahault, Morne-à-l’Eau et Petit-Bourg.  

Sur le littoral des communes de Gosier, Ste Anne, St François, les habitants 
construisent de plus en plus de corps de fermes et développent du tourisme 
rural d’où un grignotage et un morcellement important du parcellaire y 
compris dans des secteurs équipés en irrigation du périmètre Est. 

A l’inverse, une grande partie des périmètres d’irrigation du nord et du 
centre de Grande- Terre sont sur des périmètres en GFA. L’utilisation agricole 
des terres est particulièrement protégée sur ces secteurs. Mais, même si 
officiellement les exploitants agricoles locataires ne peuvent pas construire ni 
leur habitation principale, ni des bâtiments agricoles sur ces terres, des 
constructions sont tout de même réalisées. 

1111....4444 Pénuries ePénuries ePénuries ePénuries et gestion des pénuriest gestion des pénuriest gestion des pénuriest gestion des pénuries    

Comme mentionné dans le SDAGE 2003, les volumes disponibles pour 
l’irrigation en Grande-Terre sont insuffisants et des tours d’eau sont organisés 

                                                 

4 NA : Zone d’urbanisation future 

5 NB : Zone d’habitat dispersé 

6 NC : Zone agricole 

7 ND : Espaces naturels 

8 U : Zone Urbanisée 
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presque chaque année. Les exploitants agricoles souffrent de cette 
insuffisance mais des communes ont également connu des coupures d’eau 
ces dernières années. 

Les carences dans la distribution agricole, notamment soulevée par les 
agriculteurs des GFA de Petit-Canal en 2003-2004, ont été en partie 
améliorées par le renforcement de la station de Gachet mais il semble que 
la capacité de la retenue reste insuffisante notamment pour permettre un 
développement de cultures légumières. 

De même, la retenue de Létaye semble également insuffisante compte tenu 
du développement de la culture du melon et des demandes associées. 

Cela fait 4 à 5 ans qu’il n’y a pas eu de forte pénurie mais précédemment, 
en 2001 et 2003, une cellule de crise en préfecture était amenée à arbitrer 
sur les différents usages. La priorité était alors donnée à l’eau potable avec 
diminution des temps de pompage et instauration de tours d’eau. 
Cependant, l’absence de règle d’affectation préalable a alors concouru à 
aggraver les effets de la crise. 

Aussi, un document cadre de gestion interne a été proposé pour fixer des 
règles d’exploitation du réseau en situation de pénurie. Ce document n’a 
toutefois pas fait l’objet d’une validation officielle par le conseil général. Il 
prévoit quatre niveaux d’alertes basés sur la côte des barrages et la 
production des captages. 
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Figure Figure Figure Figure  2222----7777 : : : :    Irrigation et POS de Nord BasseIrrigation et POS de Nord BasseIrrigation et POS de Nord BasseIrrigation et POS de Nord Basse----Terre et de GrandeTerre et de GrandeTerre et de GrandeTerre et de Grande----TerreTerreTerreTerre    
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Figure Figure Figure Figure  2222----8888 : : : :    Irrigation et SAR de Nord BasseIrrigation et SAR de Nord BasseIrrigation et SAR de Nord BasseIrrigation et SAR de Nord Basse----Terre et de GrandeTerre et de GrandeTerre et de GrandeTerre et de Grande----TerreTerreTerreTerre    
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Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----11111111 : : : :    Définition des niveaux d’alerte sur le réseau de GrandeDéfinition des niveaux d’alerte sur le réseau de GrandeDéfinition des niveaux d’alerte sur le réseau de GrandeDéfinition des niveaux d’alerte sur le réseau de Grande----TerreTerreTerreTerre    

    VigilanceVigilanceVigilanceVigilance    AlerteAlerteAlerteAlerte    CriseCriseCriseCrise    Crise majeureCrise majeureCrise majeureCrise majeure    

Production des Production des Production des Production des 
prises (mprises (mprises (mprises (m3333/j)/j)/j)/j)    

72 000 ≥60 000 >60 000 >48 000 

Niveau du Niveau du Niveau du Niveau du 
barrage de barrage de barrage de barrage de 
Létaye (m)Létaye (m)Létaye (m)Létaye (m)    

Entre 6 et 8,5 4,5 3,5 2 

Niveau dNiveau dNiveau dNiveau du u u u 
barrage de barrage de barrage de barrage de 
Gachet (m)Gachet (m)Gachet (m)Gachet (m)    

Entre 4 et 6 m 3,5 2,5 1,5 

 

Les mesures prévues au niveau « Alerte » sont : 

• la diminution de la période de pompage de la station de Létaye (de 
5h à 13h au lieu de 5h-18h) ; 

• l’arrêt de la distribution pour remplissage des barrages les mercredi et 
dimanche. 

Les mesures prévues au niveau « Crise » sont : 

• l’arrêt de la distribution pour remplissage des barrages les mercredi et 
dimanche ; 

• la mise en place d’un tour d’eau sur les autres jours. 

Les mesures prévues au niveau « Crise majeure » sont : 

• l’arrêt de la distribution pour remplissage des barrages les mardi, jeudi 
et dimanche ; 

• l’organisation de la distribution les autres jours en réunion de la cellule 
sécheresse selon les possibilités techniques et les priorités du moment. 
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1111....5555 InteractiInteractiInteractiInteractions entre usagersons entre usagersons entre usagersons entre usagers    

Ce réseau est utilisé pour un usage irrigation, mais aussi  

• pour la potabilisation : 

o par le CAP Excellence en contrat secours ; 

o par le SIAEAG et le SMNGT ; 

• pour des usages industriels : 

o centrale thermique du Moule ; 

o usine de Gardel ; 

o hôtels et golfs. 

• pour une production d’hydroélectricité par la Force Hydraulique 
Antillaise à l’entrée des retenues. 

Cette multiplicité d’usages, non prévus initialement, doit être prise en 
considération en particulier dans la régularisation des prélèvements et la 
réhabilitation des ouvrages de captages. 

Par ailleurs, compte tenu des problèmes récurrents de ressource en eau, la 
gestion des périodes de pénuries est rendue particulièrement complexe par 
cette multiplicité d’usages (cf.  1.4). 

1111....6666 Tarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricole    

Le prix de l’eau d’irrigation, hors taxe en 2008, comprend : 

• pour le compte du Conseil Général, un abonnement de 99,09 €/ha 
souscrit et une redevance au volume consommé de 0,003 €/m3 ; 

• pour le compte du fermier : une redevance au volume consommé de 
0,0745 €/m3 ; 

Le montant de l’abonnement n’a pas fait l’objet de révision. 

L’évolution du prix de l’eau au m3 est revu annuellement par un système 
d’indexation basé sur :  

• la valeur du point de rémunération de la convention collective des 
distributeurs d’eau majoré conformément à la convention collective 
du fermier ; 

• l’indice national des travaux de canalisation TP10-40. 
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Sur la base d’une consommation de 1 900 m3 (moyenne 2001-2008), le prix 
de l’eau ramené au m3 est donc de :  

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----12121212 : : : :    Évolution du prix de l’eau d’irrigation pour une consommation moyenne sur le Évolution du prix de l’eau d’irrigation pour une consommation moyenne sur le Évolution du prix de l’eau d’irrigation pour une consommation moyenne sur le Évolution du prix de l’eau d’irrigation pour une consommation moyenne sur le 
réseau de  Granderéseau de  Granderéseau de  Granderéseau de  Grande----Terre et de Nord BasseTerre et de Nord BasseTerre et de Nord BasseTerre et de Nord Basse----TerreTerreTerreTerre    

    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

Prix HT (Prix HT (Prix HT (Prix HT (€////mmmm3)3)3)3)    0,119 0,121 0,121 0,125 0,125 0,126 0,130 

Les volumes vendus aux agriculteurs étant inférieurs aux prévisions de départ, 
les recettes perçues directement par la GDE ne permettent pas d’équilibrer 
le compte d’exploitation. A fortiori, les dépenses de renouvellement ne 
peuvent pas non plus être couvertes par cette recette. 

Il avait donc été convenu en 1993, au moment de la signature de premier 
avenant au contrat, d’affermage que le déficit d’exploitation et le 
programme de renouvellement seraient financés sur les recettes du Conseil 
Général. La compensation du déficit d’exploitation ne sera plus effective 
dans le nouveau contrat (Source : Conseil Général). 
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2222    
    

RéseauRéseauRéseauRéseau de Léotard Belcito de Léotard Belcito de Léotard Belcito de Léotard Belcito----Sainte RoseSainte RoseSainte RoseSainte Rose        

Ce réseau est cartographié sur la Figure  2-2. 

2222....1111 Mode de GestiMode de GestiMode de GestiMode de Gestionononon    

Ce réseau appartient au Conseil Général, collectivité territoriale qui s’est 
porté Maître d’Ouvrage pour l’irrigation. Le Conseil Général assume les 
prérogatives d’autorité organisatrice. 

Il a été intégré au contrat d’affermage de la GDE en 1993. Le détail de ce 
contrat est présenté en 1.1. 

2222....2222 Le réseauLe réseauLe réseauLe réseau    

2222....2222....1111 CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    

2222....2222....1111....1111 Ouvrage de priseOuvrage de priseOuvrage de priseOuvrage de prise    

La ressource en eau du réseau de Léotard Belcito provient d’un captage sur 
la rivière Moustique à Sainte-Rose. La prise date des années 1990. Elle est 
constituée d’une crépine ensouillée dans le lit de la rivière. Cette crépine, 
initialement protégée par une plaque béton, présentait des problèmes de 
colmatage en raison de sa conception. Elle a été dégagée en 2005 afin 
d’accroître la production de la prise mais cela la rend très vulnérable aux 
crues. L’eau passe ensuite dans un ouvrage de dessablage et une chambre 
de mise en charge mais aucun accès au siphon n’a été prévu. 
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Photo Photo Photo Photo 8888    : Crépine dans la rivière Moustique: Crépine dans la rivière Moustique: Crépine dans la rivière Moustique: Crépine dans la rivière Moustique 

 

Photo Photo Photo Photo 9999    :::: Problèmes de colmatage qui  Problèmes de colmatage qui  Problèmes de colmatage qui  Problèmes de colmatage qui 
persistent sur la crépinepersistent sur la crépinepersistent sur la crépinepersistent sur la crépine 

 

Le débit de prélèvement théorique est de 180 m3/h mais il n’a jamais été 
atteint compte tenu des problèmes de colmatage de la prise. 

La régularisation de ce prélèvement (mesure 2.1.2 du SDAGE 2003) est en 
cours. Elle intègre : 

• la prise en considération de l’usage AEP ; 

• un réaménagement de la prise ; 

• le passage à un débit d’exploitation de 126 m3/h. 

Le dossier Loi sur l’Eau a été réalisé et un projet de nouvel arrêté est en cours. 

2222....2222....1111....2222 RéseauRéseauRéseauRéseau    

L’eau prélevée dans la rivière Moustique est ensuite acheminée 
gravitairement par un réseau de canalisation acier de 10 km vers : 

• le réseau d’irrigation de Léotard ; 

• une station de pompage de 180 m3/h qui alimente par refoulement 
direct le réseau de Belcito ; 

• la station de potabilisation de la commune de Sainte Rose alimentée 
gravitairement. 

Dans les faits, la demande agricole est faible sur le périmètre de Belcito, 
fortement urbanisé, et la station de pompage fonctionne peu.  
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Photo Photo Photo Photo 10101010: Station de: Station de: Station de: Station de pompage de Belcito pompage de Belcito pompage de Belcito pompage de Belcito    

 

2222....2222....2222 Rendements des réseauxRendements des réseauxRendements des réseauxRendements des réseaux    

Les volumes prélevés sont comptabilisés en amont de la station de 
pompage de Belcito. 

Les prélèvements sur la rivière sont les suivants. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----13131313 : : : :    Volumes aVolumes aVolumes aVolumes annuels produits par le captage de Léotard Belcitonnuels produits par le captage de Léotard Belcitonnuels produits par le captage de Léotard Belcitonnuels produits par le captage de Léotard Belcito    

RIVIERE RIVIERE RIVIERE RIVIERE 
MOUSTIQUEMOUSTIQUEMOUSTIQUEMOUSTIQUE    

2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

Volume Volume Volume Volume 
produit produit produit produit 
(m(m(m(m3333/an)/an)/an)/an)    

304 389 455 058 798 750 659 375 626 914 

 
Les consommations pour l’irrigation et l’alimentation en eau de la Commune 
de Ste Rose sont les suivantes. A noter que la consommation pour l’irrigation 
paraît anormalement élevée en 2006 mais que cette valeur a été confirmée 
par la GDE. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----14141414 : : : :    Volumes annuels distribués à partir du captage de Léotard BelcitoVolumes annuels distribués à partir du captage de Léotard BelcitoVolumes annuels distribués à partir du captage de Léotard BelcitoVolumes annuels distribués à partir du captage de Léotard Belcito    

Volumes vendus Volumes vendus Volumes vendus Volumes vendus 
(m(m(m(m3333/an)/an)/an)/an)    

2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

IrrigationIrrigationIrrigationIrrigation    4 142 3 285 80 171 6 660 9 632 

Régie de Ste RoseRégie de Ste RoseRégie de Ste RoseRégie de Ste Rose    231 345 393 999 607 476 549 557 498 168 

    
Cela nous conduit à estimer les rendements suivants : 
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Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----15151515 : : : :    Rendements calculés sur le réseau de Léotard BelcitoRendements calculés sur le réseau de Léotard BelcitoRendements calculés sur le réseau de Léotard BelcitoRendements calculés sur le réseau de Léotard Belcito    

 2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

RendementsRendementsRendementsRendements    77 % 87 % 86 % 84 % 81 % 

Ces rendements paraissent satisfaisants et conformes aux objectifs du 
SDAGE. 

2222....2222....3333 Travaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetés    

Des travaux importants sont nécessaires afin de sécuriser la prise, d’y assurer 
une bonne production et d’en faciliter l’accès. Un nouveau dispositif basé 
sur deux crépines ensouillées est prévu dans le projet d’arrêté de 
prélèvement. 

2222....2222....4444 Amortissements et renouvellements des réseauxAmortissements et renouvellements des réseauxAmortissements et renouvellements des réseauxAmortissements et renouvellements des réseaux    

Le réseau de Léotard Belcito relève du même contrat que les réseaux de 
Grande-Terre. (cf. paragraphe  1.1). 

2222....3333 PérimètresPérimètresPérimètresPérimètres    

2222....3333....1111 DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

Ce réseau dessert deux périmètres qui correspondent chacun à un GFA : 

• celui de Léotard ; 

• celui de Belcito. 

La valeur agronomique des sols de ces périmètres est cartographiée sur la 
Figure  2-4. 

50 % des sols de ce périmètre sont cartographiés comme ayant une Grande 
Valeur Agronomique et 12 % comme ayant une Valeur Agronomique 
Intéressante. 38 % des surfaces du périmètre n’ont pas été cartographiées 
en ce qui concerne leur valeur agronomique.  

2222....3333....2222 SurfacesSurfacesSurfacesSurfaces    

Il n’y a pas de mesure précise des surfaces actuellement desservies. 
L’approche cartographique surestime, très probablement, largement les 
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surfaces potentiellement desservies (plus de 720 ha dont 430 ha en zone 
agricole au POS). La surface irrigable déclarée sur ces deux GFA n’est que 
de 24 ha. 

Même faible, cette surface irrigable est encore supérieure aux souscriptions 
qui se font uniquement sur la base de la surface minimale (1 ha). En 2008, le 
nombre d’abonnés agricoles était de 9 auxquels s’ajoute un abonné 
industriel. 

Figure Figure Figure Figure  2222----9999 : : : :    Évolution des surfaces souscrites sur le réseau de Léotard BelcitoÉvolution des surfaces souscrites sur le réseau de Léotard BelcitoÉvolution des surfaces souscrites sur le réseau de Léotard BelcitoÉvolution des surfaces souscrites sur le réseau de Léotard Belcito    
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2222....3333....3333 AssolementAssolementAssolementAssolement    

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----16161616 : : : :    Surfaces culSurfaces culSurfaces culSurfaces cultivées sur les GFA de Léotard et Belcito en 2005tivées sur les GFA de Léotard et Belcito en 2005tivées sur les GFA de Léotard et Belcito en 2005tivées sur les GFA de Léotard et Belcito en 2005----2006 (Source 2006 (Source 2006 (Source 2006 (Source 
SAFERSAFERSAFERSAFER))))    

Surfaces Surfaces Surfaces Surfaces 
cultivées (ha)cultivées (ha)cultivées (ha)cultivées (ha)    

CanneCanneCanneCanne    MaraîchageMaraîchageMaraîchageMaraîchage    IgnameIgnameIgnameIgname    
Autres Autres Autres Autres 
vivresvivresvivresvivres    

BananeBananeBananeBanane    AnanasAnanasAnanasAnanas    FleursFleursFleursFleurs    VergersVergersVergersVergers    PâturagePâturagePâturagePâturage    

BelcitoBelcitoBelcitoBelcito    36,9 0 2,2 0,9 0 5,9 0 0,2 2,5 

LéotardLéotardLéotardLéotard    91,4 1,8 1,2 0,9 0 1,7 0,3 1,4 5,2 

ToToToTotal GFA tal GFA tal GFA tal GFA 
Léotard Léotard Léotard Léotard 
BelcitoBelcitoBelcitoBelcito    

128,3128,3128,3128,3    1,81,81,81,8    3,43,43,43,4    1,81,81,81,8    0000    7,67,67,67,6    0,30,30,30,3    1,61,61,61,6    7,77,77,77,7    

 

Selon le suivi technique des GFA effectué en 2006 par la SAFER, la principale 
culture sur ces GFA est la canne à sucre (85 % des surfaces). La culture de 
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l’ananas (5 %) et des cultures vivrières (3 %) est également bien adaptée aux 
sols. 5 % de la surface est occupée par des pâturages. 

Les cultures de diversification, que sont l’ananas et l’igname, tendent à 
progresser. 

Le projet de révision du SAR prévoit, dans les bases du projet de territoire, un 
développement autour de la canne à sucre, d’une agriculture diversifiée et 
le renforcement de la place de l’élevage.  

2222....3333....4444 Types d’irrigationTypes d’irrigationTypes d’irrigationTypes d’irrigation    

La Chambre d’Agriculture a mené une enquête sur environ de 20 ha irrigués 
du Nord Basse Terre Ces résultats, nous donnent un aperçu des types 
d’irrigation utilisés.  

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----17171717 : : : :    Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre 
d’Agriculture en 2006/2007 d’Agriculture en 2006/2007 d’Agriculture en 2006/2007 d’Agriculture en 2006/2007 en Nord Basse Terreen Nord Basse Terreen Nord Basse Terreen Nord Basse Terre    

 
Goutte à Goutte à Goutte à Goutte à 
gouttegouttegouttegoutte    

AspersionAspersionAspersionAspersion    
Micro Micro Micro Micro 

AspersionAspersionAspersionAspersion    

Surfaces Surfaces Surfaces Surfaces 
enquêtées enquêtées enquêtées enquêtées 

(ha)(ha)(ha)(ha)    

PâturagesPâturagesPâturagesPâturages    0% 0% 100% 0.4 

MaraîchageMaraîchageMaraîchageMaraîchage    5% 14% 81% 7 

VergersVergersVergersVergers    71% 0% 29% 3.8 

PapayePapayePapayePapaye    0% 0% 100% 0.9 

VivresVivresVivresVivres    12% 13% 74% 8.1 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    20% 10% 70% 20.2 

 

La micro-aspersion prédomine assez largement sauf pour les vergers 
essentiellement irrigués au goutte à goutte. 

2222....3333....5555 ConsommationConsommationConsommationConsommation    

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----18181818 : : : :    Évolution de la consommation annuelle pour l’irrigation sur le réseau de Évolution de la consommation annuelle pour l’irrigation sur le réseau de Évolution de la consommation annuelle pour l’irrigation sur le réseau de Évolution de la consommation annuelle pour l’irrigation sur le réseau de 
Léotard BelcitoLéotard BelcitoLéotard BelcitoLéotard Belcito    

 2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

Consommation Consommation Consommation Consommation 
moyenne moyenne moyenne moyenne 
(m(m(m(m3333/ha /ha /ha /ha 
souscrit)souscrit)souscrit)souscrit)    

319 253 11453 951 963 
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Les consommations sont étonnamment faibles (hormis en 2006). Cela tient 
au problème d’approvisionnement du réseau, au caractère irrégulier de 
l’irrigation de la canne et à une surestimation probable des surfaces 
irriguées. 

2222....3333....6666 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

Il n’y a pas de projet d’extension sur ce secteur. 

2222....3333....7777 Pression foncièrePression foncièrePression foncièrePression foncière    

Les classements au POS et au SAR des périmètres de ce réseau sont 
représentés sur la Figure  2-7 et la Figure  2-8. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----19191919 : : : :    Classement au POS des périmètres de Léotard BelcitoClassement au POS des périmètres de Léotard BelcitoClassement au POS des périmètres de Léotard BelcitoClassement au POS des périmètres de Léotard Belcito    

 
Surface Surface Surface Surface 
en NAen NAen NAen NA9999    

Surface Surface Surface Surface 
en NBen NBen NBen NB10101010    

Surface Surface Surface Surface 
en NCen NCen NCen NC11111111    

Surface Surface Surface Surface 
en NDen NDen NDen ND12121212    

Surface Surface Surface Surface 
en en en en UUUU13131313    

Léotard BelcitoLéotard BelcitoLéotard BelcitoLéotard Belcito    3 % 10101010 %%%%    60 % 16 % 10101010 %%%%    

Même si la progression de l’habitat diffus n’est pas aussi importante autour 
de la commune de Ste Rose que pour les villes de Grande-Terre, le 
phénomène n’en reste pas moins présent. 

Une grande partie du périmètre est situé sur des surfaces en GFA. L’utilisation 
agricole des terres est particulièrement protégée sur ces secteurs. Toutefois 
l’urbanisation est très présente notamment sur le périmètre de Belcito. 

2222....4444 Interactions entre usagesInteractions entre usagesInteractions entre usagesInteractions entre usages    

Le réseau est utilisé pour les usages d’irrigation et d’eau brute en vue de 
potabilisation. L’usage irrigation ne représente plus que 1 à 2 % des volumes 
vendus sur ce réseau. 

Par ailleurs une autre prise a été construite en amont par la Régie des Eaux 
de Ste rose, et, compte tenu de sa conception, elle risque d’impacter 
fortement la production de la prise du réseau Léotard Belcito. 

                                                 

9 NA : Zone d’urbanisation future 
10 NB : Zone d’habitat dispersé 
11 NC : Zone agricole 
12 ND : Espaces naturels 
13 U : Zone Urbanisée 
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2222....5555 Tarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricole    

Le tarif est le même que sur les réseaux de Grande-Terre (cf. 1.6). 
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3333    
    

Réseau de la CôteRéseau de la CôteRéseau de la CôteRéseau de la Côte au  au  au  au 
VVVVentententent        

Ce réseau est cartographié sur la Figure  2-10. 

3333....1111 Mode de GestionMode de GestionMode de GestionMode de Gestion    

Le réseau de la Côte au Vent appartient au Conseil Général. Depuis le 20 
septembre 1999, le Conseil Général a confié à la société SCITE la gestion par 
affermage de son service d'irrigation sur ce réseau. 

La SCITE exploite également la centrale électrique du Carbet Aval. 

3333....2222 Le réseauLe réseauLe réseauLe réseau    

3333....2222....1111 CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    

3333....2222....1111....1111 Ouvrages de priseOuvrages de priseOuvrages de priseOuvrages de prise    

La ressource en eau des réseaux de la Côte au Vent provient de deux 
captages situés sur les rivières de Pérou et de Grand Carbet. Ces captages 
sont constitués de prises d’eau transversales de type « par en-dessous » 
traversant toute la largeur du cours d’eau. Cependant les grilles n’occupent 
pas la totalité du déversoir. La chambre de captage est suivie d’un ouvrage 
de dessablage.  
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Photo Photo Photo Photo 11111111    : Captage du Grand Carbet: Captage du Grand Carbet: Captage du Grand Carbet: Captage du Grand Carbet    

    

Photo Photo Photo Photo 12121212    : Captage de Pérou dit «: Captage de Pérou dit «: Captage de Pérou dit «: Captage de Pérou dit «    ConcessionConcessionConcessionConcession    »»»»    

    

Le captage de Pérou date de 1996. Le Captage de Grand Carbet date de 
1993.  

Les ouvrages ont été régularisés récemment (arrêté 2008-1283AD/1/4 et 
arrêté 2008-1282AD/1/4). Ces arrêtés prévoient des débits d’exploitation de 
2 520 m3/h pour chacun des captages et des aménagements pour la mise 
en conformité des ouvrages de captages. 

3333....2222....1111....2222 Réseau Réseau Réseau Réseau     

L’eau est ensuite acheminée gravitairement vers les réseaux d’irrigation dans 
deux conduites DN 700. 

Le réseau représente environ 60 km de canalisation en acier. Sa construction 
s’est principalement étalée entre 1993 et 2003 mais les parcelles ont 
commencé à être équipées en 1997.  

Depuis le schéma d’irrigation de 2001, des extensions ont régulièrement eu 
lieu : 

• en 2001, 32 bornes ont été rajoutées ; 

• en 2002, 32 autres ; 

• entre 2003 et 2006, 74 bornes sont installées ; 

• en 2007-2008 des extensions ont eu lieu dans les secteurs de 
Cambrefort et Sarde. 

L’eau d’irrigation est distribuée sous pression au niveau de bornes. 
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3333....2222....2222 Fonctionnement hydraulique du réseauFonctionnement hydraulique du réseauFonctionnement hydraulique du réseauFonctionnement hydraulique du réseau    

3333....2222....2222....1111 Principes de fonctionnementPrincipes de fonctionnementPrincipes de fonctionnementPrincipes de fonctionnement    

Figure Figure Figure Figure  2222----11111111 : : : :    Synoptique du réseau de la Côte au Vent (source SCITE)Synoptique du réseau de la Côte au Vent (source SCITE)Synoptique du réseau de la Côte au Vent (source SCITE)Synoptique du réseau de la Côte au Vent (source SCITE)    
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La prise d’eau du Grand Carbet est également utilisée pour l’alimentation 
de la centrale hydroélectrique du Carbet Aval. Lorsque la production est 
suffisante par rapport à la consommation, l’eau monte dans la chambre du 
dessableur et le volume qui surverse au dessus d’un seuil est acheminée par 
deux conduites de DN 500 vers la centrale hydro-électrique. 

Par ailleurs, un piquage en aval sur les conduites de transfert des réseaux 
d’irrigation (point Y) permet de renforcer via une manœuvre manuelle 
l'apport d'eau vers la centrale électrique lorsque la production est supérieure 
à la demande agricole. 
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3333....2222....2222....2222 RendementsRendementsRendementsRendements    

Actuellement, il n’y a pas de comptage opérationnel des volumes prélevés 
sur les prises mais uniquement des comptages de volumes distribués au 
niveau des bornes et des volumes turbinés. Il n’y a donc pas de moyen de 
calculer le rendement. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----20202020 : : : :    Volumes annuels distribués à partir des captages du Grand Carbet et PérouVolumes annuels distribués à partir des captages du Grand Carbet et PérouVolumes annuels distribués à partir des captages du Grand Carbet et PérouVolumes annuels distribués à partir des captages du Grand Carbet et Pérou    

 Consommation annuelle (mConsommation annuelle (mConsommation annuelle (mConsommation annuelle (m3333))))    

    2001200120012001    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    

IrrigationIrrigationIrrigationIrrigation    1 380 860 708 841 706 685 376 4413 529 901 202 448 415 333 362 825 

HydroélectricitéHydroélectricitéHydroélectricitéHydroélectricité    
8 242 
7443 

17 124 
442 

13 328 
038 

24 475 
220 

16 976 
488 

12 107 
618 

15 271 
392 

17 529 
907 

3333....2222....3333 Travaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetés    

3333....2222....3333....1111 Ouvrages de captageOuvrages de captageOuvrages de captageOuvrages de captage    

Trois nouvelles prises sont en projet afin de renforcer les captages existant et 
permettre le remplissage des retenues projetées :  

• une prise sur la rivière Moreau ; 
• un système de deux prises sur la rivière Morin (Premier et Deuxième 

Bras). 

En 2008 les prises actuelles ont été équipées de crépines au niveau des 
ouvrages de dessablage. Toutefois le système de nettoyage de ces crépines 
n’est pas encore installé. Des compteurs ont été installés directement en 
aval des dessableurs mais ils ne sont pas opérationnels car non étalonnés. 
Des travaux de réhabilitation des prises sont prévus dans le cadre des 
nouveaux arrêtés de prélèvement. 

3333....2222....3333....2222 RetenuesRetenuesRetenuesRetenues    

Les principaux projets sont attenants aux barrages Dumanoir et Moreau. Ces 
barrages devraient, entre autre, permettre de sécuriser l’alimentation du 
réseau de la Côte au Vent qui est régulièrement déficitaire en période de 
carême. 

Le barrage Dumanoir est en cours de réalisation. Sa mise en eau devrait 
démarrer fin octobre 2009. 
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3333....2222....3333....3333 Conduite littoraleConduite littoraleConduite littoraleConduite littorale    

La conduite littorale devrait à terme relier les réseaux de Grande-Terre aux 
réseaux de la Côte au Vent et ainsi permettre le transfert d’une partie des 
eaux captées au bénéfice des réseaux de Grande-Terre. Cette conduite est 
actuellement posée jusqu’à Viard de Petit-Bourg. La portion entre Viard et 
Moustique doit être posée début 2010 et les autorisations pour la pose du 
dernier tronçon (Petit Bourg/Baie Mahault) sont en cours d’instruction. La fin 
de ces travaux est prévue fin 2011.  

Cette conduite permettra le renforcement des réseaux de Grande Terre 
avec notamment la construction des barrages de Moreau et Trianon en 
projet. 
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Figure Figure Figure Figure  2222----12121212 : : : :    Réseaux et périmètres de la Côte au Vent et de l’ASIBSSRéseaux et périmètres de la Côte au Vent et de l’ASIBSSRéseaux et périmètres de la Côte au Vent et de l’ASIBSSRéseaux et périmètres de la Côte au Vent et de l’ASIBSS    
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Figure Figure Figure Figure  2222----13131313 : : : :    Irrigation et Valeur agronomique de la Côte au Vent et de l’ASIBSSIrrigation et Valeur agronomique de la Côte au Vent et de l’ASIBSSIrrigation et Valeur agronomique de la Côte au Vent et de l’ASIBSSIrrigation et Valeur agronomique de la Côte au Vent et de l’ASIBSS    
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3333....2222....4444 Amortissements et renouvelAmortissements et renouvelAmortissements et renouvelAmortissements et renouvellements des réseauxlements des réseauxlements des réseauxlements des réseaux    

Des opérations de maintenance sont effectuées régulièrement 
(essentiellement des réparations) mais il n’y a pas eu d’importants chantiers 
de rénovation pour l’instant. Une campagne de travaux de remise à niveau 
est en cours sur les équipements (vanne, soupape, ventouse,..). 

Les opérations de renouvellement incombent au Conseil Général. Elles sont 
encore rares compte tenu de l’âge du réseau. 

3333....3333 PérimètresPérimètresPérimètresPérimètres    

3333....3333....1111 DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

La valeur agronomique des sols de ces périmètres est cartographiée sur la 
Figure  2-13. 

63 % des sols de ce périmètre sont cartographiés comme ayant une Grande 
Valeur Agronomique et 5 % comme ayant une Valeur Agronomique 
Intéressante. 32 % des surfaces du périmètre n’ont pas été cartographiées 
en ce qui concerne leur valeur agronomique.  

3333....3333....2222 SurfacesSurfacesSurfacesSurfaces    

Le schéma initial prévoyait de desservir 1 800 ha extensible à 2 500 ha. La 
cote 150 était alors retenue comme limite supérieure de la zone à irriguer 
compte tenu des précipitations annuelles.  

Il n’y a pas de mesure précise de surfaces actuellement desservies 
l’approche cartographique surestime très largement les surfaces réellement 
desservies (plus de 3 800 ha dont 2 400 ha en zone agricole). L’enquête de 
la Chambre d’Agriculture a permis de recenser 722 ha équipés en matériel 
d’irrigation sur la Côte au Vent dont 517 ha irrigués. Toutefois cette enquête 
n’est pas exhaustive et elle inclut également des irrigations individuelles et 
des périmètres au Nord- Est de Basse-Terre.  

Quant aux surfaces souscrites, ce sont les surfaces déclarées mais qui 
résultent en fait des demandes de débits souscrits. En 2008, elles représentent 
270 ha pour 92 clients irrigation. La surface moyenne souscrite sur ces 
réseaux est donc 2,9 ha/client ce qui est faible.  

Si l’on observe l’évolution des surfaces souscrites ces dernières années, on est 
surpris par la tendance baissière en dépit des extensions réalisées. 
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Figure Figure Figure Figure  2222----14141414 : : : :    Évolution des surfaces souscrites sur le réseaÉvolution des surfaces souscrites sur le réseaÉvolution des surfaces souscrites sur le réseaÉvolution des surfaces souscrites sur le réseau de la Côte au Ventu de la Côte au Ventu de la Côte au Ventu de la Côte au Vent    
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3333....3333....3333 AssolementAssolementAssolementAssolement    

Le RGA 2000 sur la commune de Capesterre-Belle-Eau nous montre que les 
productions agricoles concernées sont surtout la banane (près de 80 %), les 
pâturages (7 %) mais aussi la canne et le maraîchage qui représentent 
chacun 3 à 4 %. les cultures patrimoniales et production de fleurs restent 
marginales en surface. 

L’enquête de la Chambre d’Agriculture, plus récente mais sur un périmètre 
plus large confirme la place prédominante de la banane (88 %). 
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Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----21212121 : : : :    Surfaces commSurfaces commSurfaces commSurfaces communales cultivées sur Capesterreunales cultivées sur Capesterreunales cultivées sur Capesterreunales cultivées sur Capesterre----BelleBelleBelleBelle----Eau recensées par le Eau recensées par le Eau recensées par le Eau recensées par le 
RGA 2000RGA 2000RGA 2000RGA 2000    

Surfaces recensées (ha) CAPESTERRE BELLE EAUCAPESTERRE BELLE EAUCAPESTERRE BELLE EAUCAPESTERRE BELLE EAU    

 Canne à sucre 123123123123    

 Plantes aromatiques (1) 3333    

 Tubercules, racines et bulbes 49 

 Légumes frais 76 

 Légumes secs 1 

 Banane 2 726 

 Ananas 8 

   Cultures fourragères   Cultures fourragères   Cultures fourragères   Cultures fourragères    2222    

   Jachères   Jachères   Jachères   Jachères    238238238238    

   Autres terres arables (y c. abattis)   Autres terres arables (y c. abattis)   Autres terres arables (y c. abattis)   Autres terres arables (y c. abattis)    8888    

   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes    40404040    

    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    243243243243    

    Cultures florales    Cultures florales    Cultures florales    Cultures florales    35353535    

    Végéta    Végéta    Végéta    Végétaux divers (pépinières)ux divers (pépinières)ux divers (pépinières)ux divers (pépinières)    5555    

    Jardins et vergers familiaux    Jardins et vergers familiaux    Jardins et vergers familiaux    Jardins et vergers familiaux    2222    

    Superficie agricole utilisée (SAU)    Superficie agricole utilisée (SAU)    Superficie agricole utilisée (SAU)    Superficie agricole utilisée (SAU)    3 5593 5593 5593 559    

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----22222222 : : : :    Surfaces irriguées recensées par la Chambre d’Agriculture en 2006/2007 sur la Surfaces irriguées recensées par la Chambre d’Agriculture en 2006/2007 sur la Surfaces irriguées recensées par la Chambre d’Agriculture en 2006/2007 sur la Surfaces irriguées recensées par la Chambre d’Agriculture en 2006/2007 sur la 
Côte au VentCôte au VentCôte au VentCôte au Vent    

Surfaces recensées (ha) Côte au VentCôte au VentCôte au VentCôte au Vent    

CanneCanneCanneCanne    0 

BananeBananeBananeBanane    457 

PâturagesPâturagesPâturagesPâturages    11 

MelonMelonMelonMelon    0 

Fruits, légumes et autresFruits, légumes et autresFruits, légumes et autresFruits, légumes et autres    43 

             dont Maraîchage 27 

             dont Vergers  10 

             dont Papaye 0 

             dont Fleurs 0 

VivresVivresVivresVivres    7 

AutresAutresAutresAutres    5 

             dont Mais 4 

             dont Ouassous 1 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    517517517517    
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La contamination d’une part importante des sols par la chlordécone (cf. 
Figure  2-15) limite les productions envisageables. Les projets de révision du 
SAR insistent sur le maintien de la vocation agricole de ces terres avec un 
choix de cultures non alimentaires et de cultures alimentaires ne 
concentrant pas ce polluant.  

Un projet de listes officielles des cultures possibles et déconseillées est en 
cours d’élaboration. Seraient cultivables en sols fortement contaminés les 
cultures alimentaires d’ananas, de banane et de tomates, et, en sols 
moyennement contaminés, les vergers, le chou pommé, les solanacées, les 
haricots vert et la canne à sucre destinée à la transformation. 

3333....3333....4444 Types d’irrigationTypes d’irrigationTypes d’irrigationTypes d’irrigation    

La Chambre d’Agriculture a mené une enquête sur environ de 520 ha 
irrigués de la Côte au Vent. Ces résultats nous donnent un aperçu des types 
d’irrigation utilisés sur le périmètre.  

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----23232323 : : : :    Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre 
d’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte au Ventd’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte au Ventd’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte au Ventd’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte au Vent    

 
Goutte à Goutte à Goutte à Goutte à 
gouttegouttegouttegoutte    

AspersionAspersionAspersionAspersion    
Micro Micro Micro Micro 

AspersAspersAspersAspersionionionion    
Canon Canon Canon Canon 

automoteurautomoteurautomoteurautomoteur    
Gaines Gaines Gaines Gaines 
SouplesSouplesSouplesSouples    

Surfaces Surfaces Surfaces Surfaces 
enquêtées enquêtées enquêtées enquêtées 

(ha)(ha)(ha)(ha)    

BananeBananeBananeBanane    63 % 21 % 17 % 0 % 0 % 456,5 

PâturagesPâturagesPâturagesPâturages    2 % 0 % 98 % 0 % 0 % 11,1 

MaraîchageMaraîchageMaraîchageMaraîchage    75 % 1 % 21 % 0 % 3 % 27,1 

VergersVergersVergersVergers    75 % 12 % 0 % 0 % 13 % 9,8 

FleursFleursFleursFleurs    100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,4 

VivresVivresVivresVivres    79 % 7 % 0 % 0 % 14 % 7,1 

MaisMaisMaisMais    0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 4,2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    62% 19% 18% 1% 0% 516,2 

 

L’irrigation au goutte à goutte, malgré son coût, s’est bien développée sur 
ce secteur mais les types d’irrigation utilisés sur banane sont encore très 
diversifiés. 
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3333....3333....5555 ConsoConsoConsoConsommation mmation mmation mmation     

Les consommations ramenées à la surface souscrite sont très variables d’une 
année à l’autre. Cela tient au fait que ce secteur est généralement bien 
arrosé par les précipitations. 

Le volume consommé par l’irrigation en 2001 paraît particulièrement élevé. 
Certes cette année présentait un carême sec mais l’on ne retrouve pas de 
tels écarts sur les autres réseaux. La SCITE confirme cette valeur qu’elle 
attribue à une consommation peu raisonnée des irrigants les premières 
années. 
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Figure Figure Figure Figure  2222----15151515 : : : :    Sols potentiellement contaminés par Sols potentiellement contaminés par Sols potentiellement contaminés par Sols potentiellement contaminés par la chlordéconela chlordéconela chlordéconela chlordécone    
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Figure Figure Figure Figure  2222----16161616 : : : :    Évolution Évolution Évolution Évolution de la consommation moyenne pour l’irrigation sur le réseau de la de la consommation moyenne pour l’irrigation sur le réseau de la de la consommation moyenne pour l’irrigation sur le réseau de la de la consommation moyenne pour l’irrigation sur le réseau de la 
Côte au VentCôte au VentCôte au VentCôte au Vent        
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3333....3333....6666 PossiPossiPossiPossibilités d’évolutionbilités d’évolutionbilités d’évolutionbilités d’évolution    

De nombreux prélèvements individuels sont visibles sur le périmètre équipé. 
Ces prélèvements pourraient être remplacés par le réseau collectif dès lors 
que les conditions d’alimentation seront suffisantes par rapport aux besoins. 

Des périmètres d’irrigation sont projetés le long de la conduite littorale qui 
devrait relier à terme le réseau de la Côte au Vent à celui de Grande-Terre. 
Cette irrigation collective pourrait venir en remplacement de nombreux 
prélèvements individuels. 

3333....3333....7777 Pression Pression Pression Pression foncièrefoncièrefoncièrefoncière    

Les classements au POS et au SAR des périmètres de ce réseau sont 
représentés sur la Figure  2-17 et la Figure  2-18. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----24242424 : : : :    : Classement au POS du périmètre de la Côte au Vent: Classement au POS du périmètre de la Côte au Vent: Classement au POS du périmètre de la Côte au Vent: Classement au POS du périmètre de la Côte au Vent    

 
Surface Surface Surface Surface 
en NAen NAen NAen NA14141414    

Surface Surface Surface Surface 
en NBen NBen NBen NB15151515    

Surface Surface Surface Surface 
en NCen NCen NCen NC16161616    

Surface Surface Surface Surface 
en NDen NDen NDen ND17171717    

Surface Surface Surface Surface 
en Uen Uen Uen U18181818    

Côte au VentCôte au VentCôte au VentCôte au Vent    6 % 2 % 64 % 14 % 14 % 

Dans le SAR comme dans le POS, on constate qu’une part importante du 
périmètre est déjà urbanisée ou à vocation l’être.  

Certaines zones du périmètre sont également mitées par les habitations et 
classées en catégories NB.  

Par ailleurs, le SAR fait état d’un projet de route qui impacterait également le 
périmètre. 

3333....4444 InteractionInteractionInteractionInteractions entre usagess entre usagess entre usagess entre usages    

Deux usages sont associés à ces prélèvements : l’irrigation et 
l’hydroélectricité. 

L’essentiel des débits prélevés est utilisé pour l’hydroélectricité. La part 
prélevée pour l’irrigation est d’environ 7 %. Toutefois, au niveau du point Y, 
n’est dévié vers la centrale que le surplus de prélèvement non consommé 
par les réseaux agricoles. 

3333....5555 Tarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricole    

Le prix de l’eau d’irrigation, hors taxe en 2008 comprenait: 

• • pour le compte du Conseil Général, un abonnement de 99,09 €/ha 
souscrit ; 

• • pour le compte du fermier : une redevance au volume consommé 
de 0,06 € HT/m3. 

Ces montants de l’abonnement n’ont pas fait l’objet de révision. Sur la base 
d’une consommation de 2 000 m3 (moyenne 2002-2008), cela revient à un 
prix HT de 0,11 €/m3. 

                                                 

14 NA : Zone d’urbanisation future 
15 NB : Zone d’habitat dispersé 
16 NC : Zone agricole 
17 ND : Espaces naturels 
18 U : Zone Urbanisée 
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Compte tenu de la faiblesse des volumes vendus aux agriculteurs, les 
recettes perçues directement par la SCITE ne permettent pas d’équilibrer le 
compte d’exploitation. Il a été donc convenu que le déficit d’exploitation 
serait financé sur les recettes du Conseil Général et non par une 
augmentation du prix de l’eau jugée inacceptable pour les agriculteurs. 





OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET IRRIGATION    PHASE 1 - ETAT DES LIEUX 

 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL   2-97 

Figure Figure Figure Figure  2222----17171717 : : : :    Irrigation et POS de la Côte au Vent et de l’ASIBSSIrrigation et POS de la Côte au Vent et de l’ASIBSSIrrigation et POS de la Côte au Vent et de l’ASIBSSIrrigation et POS de la Côte au Vent et de l’ASIBSS    
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Figure Figure Figure Figure  2222----18181818 : : : :    Irrigation et SAR de la Côte au Vent et de l’ASIBSSIrrigation et SAR de la Côte au Vent et de l’ASIBSSIrrigation et SAR de la Côte au Vent et de l’ASIBSSIrrigation et SAR de la Côte au Vent et de l’ASIBSS    
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4444    
    

Réseau de Bananier Réseau de Bananier Réseau de Bananier Réseau de Bananier –––– Saint Saint Saint Saint----Sauveur / Sauveur / Sauveur / Sauveur / 
CapesterreCapesterreCapesterreCapesterre----BelleBelleBelleBelle----Eau Eau Eau Eau     

Ce réseau est cartographié sur la Figure  2-12. 

4444....1111 Mode de GestionMode de GestionMode de GestionMode de Gestion    

Historiquement, l’ASIBSS (Association Syndicale d’Irrigation de Bananier Saint-
Sauveur), maître d’ouvrage de ce réseau, était une Association Syndicale 
de Propriétaires (ASP) qui a été transformée en association Syndicale 
Autorisée (ASA) par arrêté préfectoral. Ses statuts sont en cours de mise en 
conformité.  

Depuis 2000, le réseau n’est plus affermé et il est géré en direct par l’ASA 
avec l’appui d’un ingénieur conseil. 

L’ASA est en situation de difficulté financière et son nombre d’adhérents 
« actifs » a fortement décru. Cela rend difficile la gestion du réseau. 

4444....2222 Le réseauLe réseauLe réseauLe réseau    

4444....2222....1111 CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    

Le prélèvement se fait sur la rivière du Bananier à la côte 316. La prise initiale 
a été remplacée par une nouvelle prise, 2 km plus en amont, suite au 
cyclone Marylin en 1995.  

L’eau est maintenant captée par une crépine Johnson dans le lit de la 
rivière, juste en amont de la prise d’eau de la mini-centrale EDF. 

Le débit de prélèvement maximum autorisé est de 50 l/s. Le dossier de 
régularisation de ce prélèvement est en cours. Il prévoit deux usages : 
l’hydroélectricité et l’irrigation.  
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Le débit de la rivière est, à priori, largement suffisant par rapport aux besoins.  

L’eau passe ensuite dans un ouvrage de dessablage. Elle est ensuite 
acheminée par une conduite de DN 250 puis DN200 jusqu’à un bassin de 
2 000 m3 à la cote 162 m NGG. 

La distribution se fait sous pression au niveau de bornes d’irrigation. 

Les ouvrages actuels datent de 30 ans, les canalisations sont en fonte et 
PVC.  

Photo Photo Photo Photo 13131313    : Poin: Poin: Poin: Point de distribution sur le réseau de l’ASIBSSt de distribution sur le réseau de l’ASIBSSt de distribution sur le réseau de l’ASIBSSt de distribution sur le réseau de l’ASIBSS    

 

4444....2222....2222 Rendements du réseauRendements du réseauRendements du réseauRendements du réseau    

Il n’existe plus aucun comptage opérationnel, ni au niveau du prélèvement, 
ni au niveau des bornes. Le compteur général existant est hors service en 
raison de problème de filtration en aval du bassin. 

Il n’est donc pas possible de calculer de rendement sur ce réseau. 

4444....2222....3333 Amortissements et renouvellements Amortissements et renouvellements Amortissements et renouvellements Amortissements et renouvellements     

Compte tenu de difficultés financières, le réseau n’a pas été entretenu et il 
faudrait envisager d’importants travaux de rénovation (pour un montant de 
100 à 200 k€ selon une estimation de la DAF). Ce programme de travaux est 
éligible au DOCUP mais l’ASA a actuellement des difficultés à rassembler la 
partie autofinancement. Cela devrait être possible d’ici deux ans (cf. 
1.4.3.3). 
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4444....3333 PérimètresPérimètresPérimètresPérimètres    

4444....3333....1111 DescDescDescDescriptionriptionriptionription    

La valeur agronomique des sols de ces périmètres est cartographiée sur la 
Figure  2-13. 

54 % des sols de ce périmètre sont cartographiés comme ayant une Grande 
Valeur Agronomique. Le reste des surfaces du périmètre n’a pas été 
cartographié en ce qui concerne leur valeur agronomique.  

4444....3333....1111....1111 SurfacesSurfacesSurfacesSurfaces    

Il n’y a pas de mesure précise de surfaces actuellement desservies, 
l’approche cartographique surestime très largement les surfaces réellement 
desservies (plus de 690 ha dont 370 ha en zone agricole). 

La surface souscrite, qui sert de base au calcul des redevances, s’élève à 
78,9 ha. Cependant elle n’a pas été actualisée depuis la création de l’ASA 
et ne reflète ni la surface réellement desservie, ni les surfaces irriguées. Au 
niveau du projet d’arrêté pour la régularisation du prélèvement il est 
mentionné une surface desservable de 90 ha.  

4444....3333....1111....2222 AssolementAssolementAssolementAssolement    

Les principales cultures du périmètre actuel sont la canne et la banane. On 
trouve également une production de fleurs mais l’ASA ignore si elles sont 
irriguées.  

La contamination d’une part importante des sols par la chlordécone (cf. 
Figure  2-15), notamment en altitude, limite parfois les productions 
envisageables sur certaines terres. Les projets de révision du SAR insistent sur 
le maintien de la vocation agricole de ces terres avec un choix de cultures 
non alimentaires et de cultures alimentaires ne concentrant pas ce polluant. 
Des listes officielles des cultures possibles et déconseillées sont en cours 
d’élaboration. Seraient cultivables, en sols fortement contaminés, les cultures 
alimentaires d’ananas, de banane et de tomates, et, en sols moyennement 
contaminés, les vergers, le chou pommé, les solanacées, les haricots verts et 
la canne à sucre destinée à la transformation. 
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4444....3333....1111....3333 Types d’irrigationTypes d’irrigationTypes d’irrigationTypes d’irrigation    

La Chambre d’Agriculture a mené une enquête sur environ de 520 ha 
irrigués de la Côte au Vent. Ces résultats nous donnent un aperçu des types 
d’irrigation utilisés sur le périmètre.  

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----25252525 : : : : Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre  Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre  Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre  Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre 
d’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte d’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte d’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte d’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte au Ventau Ventau Ventau Vent    

 
Goutte à Goutte à Goutte à Goutte à 
gouttegouttegouttegoutte    

AspersionAspersionAspersionAspersion    
Micro Micro Micro Micro 

AspersionAspersionAspersionAspersion    
Canon Canon Canon Canon 

automoteurautomoteurautomoteurautomoteur    
Gaines Gaines Gaines Gaines 
SouplesSouplesSouplesSouples    

Surfaces Surfaces Surfaces Surfaces 
enquêtées enquêtées enquêtées enquêtées 

(ha)(ha)(ha)(ha)    

BananeBananeBananeBanane    63 % 21 % 17 % 0 % 0 % 456,5 

PâturagesPâturagesPâturagesPâturages    2 % 0 % 98 % 0 % 0 % 11,1 

MaraîchageMaraîchageMaraîchageMaraîchage    75 % 1 % 21 % 0 % 3 % 27,1 

VergersVergersVergersVergers    75 % 12 % 0 % 0 % 13 % 9,8 

FleursFleursFleursFleurs    100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,4 

VivresVivresVivresVivres    79 % 7 % 0 % 0 % 14 % 7,1 

MaisMaisMaisMais    0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 4,2 

L’irrigation au goutte à goutte, malgré son coût, s’est bien développée sur 
ce secteur mais les types d’irrigation utilisés sur banane sont encore très 
diversifiés. 

Pour la culture de canne, une gaine jetable est utilisée pour une irrigation les 
premières années. 

 

Photo Photo Photo Photo 14141414    : Départs de gaine prévus pour une : Départs de gaine prévus pour une : Départs de gaine prévus pour une : Départs de gaine prévus pour une 
plantation de canne à sucreplantation de canne à sucreplantation de canne à sucreplantation de canne à sucre    

    

Photo Photo Photo Photo 15151515    : Goutte à gout: Goutte à gout: Goutte à gout: Goutte à goutte utilisé sous bananierte utilisé sous bananierte utilisé sous bananierte utilisé sous bananier    

    

4444....3333....2222 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

Des demandes d’élargissement du réseau en amont du bassin ont été 
recensées : potentiellement 20 nouveaux membres sur une activité de 
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maraîchage. Mais, actuellement l’ASA n’a pas les financements nécessaires 
à la partie autofinancement des travaux d’extension. 

Certains des membres actuels de l’association sont également desservis par 
le réseau de la Côte au Vent du Conseil Général. Par ailleurs un prélèvement 
individuel est situé sur le périmètre de l’ASA. 

4444....3333....3333 Pression foncièrePression foncièrePression foncièrePression foncière    

Les classements au POS et au SAR des périmètres de ce réseau sont 
représentés sur la Figure  2-17 et Figure  2-18. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----26262626 : : : : Classement au POS du périmètre de l’ASIBSS Classement au POS du périmètre de l’ASIBSS Classement au POS du périmètre de l’ASIBSS Classement au POS du périmètre de l’ASIBSS    

    
Surface Surface Surface Surface 
en NAen NAen NAen NA19191919    

Surface Surface Surface Surface 
en NBen NBen NBen NB20202020    

Surface Surface Surface Surface 
en NCen NCen NCen NC21212121    

Surface Surface Surface Surface 
en NDen NDen NDen ND22222222    

Surface Surface Surface Surface 
en Uen Uen Uen U23232323    

ASIBSSASIBSSASIBSSASIBSS    2 % 8888 %%%%    53 % 34 % 3 % 

 

La pression foncière est présente sur ce périmètre. 

Dans le SAR comme dans le POS on constate qu’une partie du périmètre de 
l’association a vocation à être urbanisée (classement NA dans le POS et 
« destiné à l’urbanisation résidentielle » dans le SAR). Cela représente 15 ha. 

Certaines zones du périmètre sont également mitées par les habitations et 
classées en catégories NB. Cela représente 54 ha. 

Par ailleurs, le SAR fait état d’un projet de route qui impacterait également le 
périmètre. 

D’ores et déjà, la pression foncière est ressentie. En effet, une parcelle sur le 
périmètre de l’association va être utilisée pour la construction de l’hôpital de 
Capesterre-Belle-Eau pour l’équivalent de 7,5 ha de surface souscrite. Des 
discussions sont en cours pour déterminer si l’hôpital restera adhérent de 
l’ASIBSS pour l’arrosage des espaces verts et le lavage des véhicules, où si 
cette surface sera sortie du périmètre de l’association. 

                                                 

19 NA : Zone d’urbanisation future 

20 NB : Zone d’habitat dispersé 

21 NC : Zone agricole 

22 ND : Espaces naturels 

23 U : Zone Urbanisée 
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4444....4444 Interactions entre usagesInteractions entre usagesInteractions entre usagesInteractions entre usages    

Afin de surmonter ses difficultés financières, l’ASA cherche de nouvelles 
sources de recettes. Dans ce cadre elle a révisé la convention d’exploitation 
de la pico-centrale de l’habituée située juste en amont du bassin. Elle 
projette également, d’ici un an, l’installation d’une pico-centrale 
supplémentaire dite « du canal Dongo » (à la limite du terrain concédé à 
l’hôpital – cote 10 m NGG) sur les mêmes bases financières. 

Cette ressource financière supplémentaire, liée à l’usage hydroélectricité, 
devrait permettre d’assurer d’ici 2 ans la partie « autofinancement » des 
travaux de rénovation du réseau nécessaires. 

4444....5555 Tarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricole    

La taxe syndicale est de 245 €/ha souscrit/an. 

L’ASA est en situation financière difficile car tous les membres ne paient plus 
leur cotisation (changement culturaux, morcellement parcellaire, bornes 
hors d’usage…) et il n’y a plus de facturation au volume complémentaire 
depuis la fin du dernier affermage en 2000. 

En fait, les recettes actuelles de l’association ne reposent plus que sur 5 des 
10 membres officiels et sur une base de 62,8 ha souscrits.  
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5555    
    

Rivière SaintRivière SaintRivière SaintRivière Saint----Louis Louis Louis Louis / Baillif/ Baillif/ Baillif/ Baillif        

Ce réseau est cartographié sur la Figure  2-19. 

5555....1111 Mode de GestionMode de GestionMode de GestionMode de Gestion    

Le réseau comprend deux parties distinctes par leur origine et leur mode de 
gestion : 

• le réseau de Bovis/Campry/Bellevue ; 

• le réseau de St Robert. 

Le réseau de Bovis/Campry/Bellevue appartient et est exploité par deux 
structures :  

• l’ASISL (Association Syndicale d’Irrigation de Saint-Louis –Baillif) ; 

• le SMRSL (Syndicat Mixte de la Rivière Saint-Louis) qui est une structure 
qui regroupe l’ASISL et la CCSBT (Communauté de Communes du Sud 
Basse-Terre). Au sein du SMRSL, la CCSBT finance 20 % des 
investissements et des charges sur le réseau SMRSL en contrepartie 
des volumes qu’elle prélève. 

Les ouvrages sont répartis entre les deux structures de la façon suivante : 

• le SMRSL gère la prise en rivière, les partiteurs et la canalisation 
principale en amont du partiteur de Bouvier ; 

• l’ASISL gère les réseaux d’irrigation qui partent des partiteurs de 
Marigot et Bouvier. 

La présidence est actuellement assurée par la même personne pour les 
deux structures mais elle souhaite, après son départ en retraite, que ce 
soient deux personnes différentes qui lui succèdent. 

Les statuts de ces structures sont en cours de mise à jour et ont été fournis. 
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Le réseau de St Robert a été concédé à l’ASISL par le Conseil Général qui 
était le maître d’ouvrage au moment de la construction du réseau. Cette 
concession date de décembre 2005 et porte sur une durée de 10 ans 
tacitement renouvelable. 

Les irrigants du réseau de Bovis/Campry/Bellevue sont adhérents à l’ASISL. 
Les irrigants du réseau de St Robert sont abonnés de l’ASISL mais pas 
adhérents. 

La gestion des réseaux est assurée en propre par le SMRSL et l’ASISL depuis 
1988, fin du dernier affermage qui ne leur a pas donné satisfaction.  

5555....2222 Les réseauxLes réseauxLes réseauxLes réseaux    

5555....2222....1111 CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    

5555....2222....1111....1111 Ouvrage de priseOuvrage de priseOuvrage de priseOuvrage de prise    

La ressource en eau provient d’un captage sur la rivière Saint-Louis à Baillif à 
la cote 568. La prise en rivière est constituée de deux barrages en travers (un 
sur le lit principal sans captage et un sur un bras latéral), un canal grillagé, un 
bassin de décantation de 485 m3 et un siphon relié à une conduite en fonte 
de DN 600.  

La prise actuelle a été construite en 1995 suite à la destruction de la prise 
d’eau existante par le cyclone Marylin. Elle a été rénovée, protégée et 
équipée d’une crépine suite au cyclone Lenny fin 1999 (travaux 2001). 
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Figure Figure Figure Figure  2222----19191919 : : : :    Réseaux et périmètres de VieuxRéseaux et périmètres de VieuxRéseaux et périmètres de VieuxRéseaux et périmètres de Vieux----Habitants et BaillifHabitants et BaillifHabitants et BaillifHabitants et Baillif    

    





OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET IRRIGATION    PHASE 1 - ETAT DES LIEUX 

 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL   2-111

Figure Figure Figure Figure  2222----20202020 : : : :    Irrigation et Valeur agronomique de VieuxIrrigation et Valeur agronomique de VieuxIrrigation et Valeur agronomique de VieuxIrrigation et Valeur agronomique de Vieux----Habitants et BaillifHabitants et BaillifHabitants et BaillifHabitants et Baillif    
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Photo Photo Photo Photo 16161616    : Rivière St Louis en amont de la prise et : Rivière St Louis en amont de la prise et : Rivière St Louis en amont de la prise et : Rivière St Louis en amont de la prise et 
du seuil sur le lit principaldu seuil sur le lit principaldu seuil sur le lit principaldu seuil sur le lit principal    

 

Photo Photo Photo Photo 17171717    : Rivière St: Rivière St: Rivière St: Rivière St---- Louis en  Louis en  Louis en  Louis en 
aval du seuil sur le lit principalaval du seuil sur le lit principalaval du seuil sur le lit principalaval du seuil sur le lit principal    

    

Photo Photo Photo Photo 18181818    : Ouvrage de prise su: Ouvrage de prise su: Ouvrage de prise su: Ouvrage de prise sur le bras latéralr le bras latéralr le bras latéralr le bras latéral    

 

Un droit d’eau datant de 1683 est à l’origine de ce prélèvement. Il a été 
complété par un arrêté d’autorisation de prise d’eau temporaire, valable 
jusqu’en octobre 2010, pour un débit maximal de 600 l/s (HY 95 025). Un 
dossier de régularisation de ce prélèvement, notamment par rapport à 
l’usage d’eau brute en vue de potabilisation, est en cours de réalisation. 

Lorsque le débit de la rivière est insuffisant pour alimenter la prise, l’eau est 
pompée en aval, au niveau de deux crépines souterraines dans le lit 
principal, par une station de pompage intermittente d’une capacité de 
70 l/s. Cette station de pompage date de 1983 et a fait l’objet 
d’aménagements importants en 1999 (pour un montant de 107 000€). 
Chaque année, la mise en route de la station de pompage est conditionnée 
à autorisation préfectorale. 
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Photo Photo Photo Photo 19191919    : Station de pompage du SMRSL: Station de pompage du SMRSL: Station de pompage du SMRSL: Station de pompage du SMRSL    

 

5555....2222....1111....2222 RéseauxRéseauxRéseauxRéseaux    

La prise d’eau est reliée au premier partiteur (Marigot) par une canalisation 
en DN 600 qui date de 1992. 

Le réseau de St Robert part de cette canalisation principale, juste en amont 
du partiteur de Marigot, de manière à conserver un maximum de pression 
pour le franchissement des différents cols et des pico-centrales. Au niveau 
du partiteur de Marigot, 13/20ème du débit partent sur des réseaux 
d’irrigation et 7/20ème continuent dans les réseaux du SMRSL jusqu’au 
partiteur de Bouvier. 

Photo Photo Photo Photo 20202020    : Réseau de St Robert: Réseau de St Robert: Réseau de St Robert: Réseau de St Robert    ----Vue sur le Vue sur le Vue sur le Vue sur le 
premier col à franchir premier col à franchir premier col à franchir premier col à franchir     

    

Photo Photo Photo Photo 21212121    : Partiteur de Marigot: Partiteur de Marigot: Partiteur de Marigot: Partiteur de Marigot    
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Au partiteur de Bouvier, 3/20ème du débit total partent sur des réseaux 
d’irrigation et 4/20ème sont acheminés vers la station de potabilisation de 
Bologne par les réseaux de la CCSBT. 

Le réseau de Bovis/Campry/Bellevue a été construit entre 1975 et 1985. 

Le réseau de St Robert a été construit entre 1998 et 2002 et il a fait l’objet 
d’extensions en 2006  

La distribution est faite sous pression, au niveau de bornes alimentées en 
continu. 

Photo Photo Photo Photo 22222222    : Borne du réseau de St Robert: Borne du réseau de St Robert: Borne du réseau de St Robert: Borne du réseau de St Robert    

    

Photo Photo Photo Photo 23232323    : Borne du réseau de Campry: Borne du réseau de Campry: Borne du réseau de Campry: Borne du réseau de Campry    

    

5555....2222....2222 RendementsRendementsRendementsRendements    

Les compteurs sur le réseau principal étant déficients, les volumes prélevés 
ne sont pas connus avec exactitude. Les volumes sont comptabilisés 
uniquement au niveau des usagers (irrigants et stations de potabilisation). 

Il n’y a pas de calcul de rendement possible. L’exploitant déclare contrôler 
régulièrement l’absence de fuites mais uniquement de manière visuelle (par 
rapport à la végétation en période de carême). 

5555....2222....3333 Travaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetés    

Deux projets de rénovation ont été reportés car les financements publics 
sont suspendus tant que le prélèvement n’est pas régularisé : 

• des travaux de protection de la station de pompage ; 

• un aménagement de la prise consistant à prélever l’eau par une 
crépine souterraine afin d’améliorer la turbidité de l’eau notamment 
par rapport à l’usage « eau brute destinée à la potabilisation ». 
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Par ailleurs, le SMRSL a en projet la réalisation d’études de faisabilité pour la 
construction de deux nouveaux captages sur la Rivière du Baillif et sur la 
Rivière Rouge dans le but de sécuriser l’approvisionnement des réseaux 
actuels en période d’étiage et de développer un nouveau périmètre de 200 
ha sur le secteur de Matouba. 

Une seconde tranche de ce projet consisterait à créer des retenues sur la 
rivière du Baillif et à équiper de trois périmètres d’irrigation supplémentaires 
de 400 ha, 200 ha et 200 ha. 

Il n’y a pas d’autre maître d’ouvrage potentiel actuellement pour porter un 
projet de cette ampleur. Cependant, le SMRSL n’a, à priori, pas les fonds 
nécessaires pour porter, et ce projet, et la rénovation des réseaux existants. 
Or cette rénovation est prioritaire dans le cadre du SDAGE 2003.  

5555....2222....4444 Amortissements et renouvelAmortissements et renouvelAmortissements et renouvelAmortissements et renouvellements des réseauxlements des réseauxlements des réseauxlements des réseaux    

Les principaux travaux réalisés ont consisté à remplacer les réducteurs de 
pression qui s’usaient rapidement par des pico-centrales, et à réparer des 
casses post-cyclones. 

La maintenance et le contrôle des réseaux sont effectués par le SMRSL et 
l’ASISL. Le provisionnement des opérations de maintenance des réseaux est 
jugé compliqué dans le cadre des règles de gestion publique. Des 
réparations ont été effectuées en 1990 et 1992. Actuellement, il n’y a pas de 
projet de maintenance jugé nécessaire. 

5555....3333 PérimètresPérimètresPérimètresPérimètres    

5555....3333....1111 DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

La valeur agronomique des sols de ces périmètres est cartographiée sur la 
Figure  2-20. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----27272727 : : : : Valeur agronomique des sols des périmètres de l’ASISL Valeur agronomique des sols des périmètres de l’ASISL Valeur agronomique des sols des périmètres de l’ASISL Valeur agronomique des sols des périmètres de l’ASISL    

    
Grande Grande Grande Grande 
Valeur Valeur Valeur Valeur 

AgronomiqueAgronomiqueAgronomiqueAgronomique    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
agronomique agronomique agronomique agronomique 
intéressanteintéressanteintéressanteintéressante    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
agronomique agronomique agronomique agronomique 

moins moins moins moins 
affirmée.affirmée.affirmée.affirmée.    

Surface non Surface non Surface non Surface non 
cartographiée cartographiée cartographiée cartographiée 
pour la vpour la vpour la vpour la valeur aleur aleur aleur 
agronomiqueagronomiqueagronomiqueagronomique    

Bovis/Campry/BellevueBovis/Campry/BellevueBovis/Campry/BellevueBovis/Campry/Bellevue    38 % 36 % 0 % 25 % 

Saint RobertSaint RobertSaint RobertSaint Robert    19 % 45 % 0 % 36 % 
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La majorité des sols cartographiés de ce périmètre ont une Valeur 
Agronomique Intéressante. Sur le périmètre de Bovis/Campry/Bellevue, on 
rencontre également des terres à Grande Valeur Agronomique dans les 
mêmes proportions. Elles sont beaucoup moins répandues sur le périmètre 
de St Robert. 

5555....3333....1111....1111 SurfacesSurfacesSurfacesSurfaces    

Contrairement aux réseaux précédents, l’approche cartographique permet 
une approche des surfaces desservies assez proche des estimations du 
gestionnaire : 

• sur le périmètre Bovis/Campry/Bellevue : 570 ha dont 420ha en zone 
agricole ; 

• sur le périmètre de St Robert : 315ha dont 200 en zone agricole. 

Selon le gestionnaire, les surfaces actuellement desservies représentent 
environ 600 ha sur Bovis/Campry/Bellevue et 240 ha sur St Robert.  

Les souscriptions se font au débit et non à la surface : les parcelles sont 
approvisionnées par 230 modules de 5 l/s.  

Les irrigants sont au nombre de 131 sur le réseau de Bovis/Campry/Bellevue. 
Sur le réseau de St Robert, ils sont 78. 

5555....3333....1111....2222 AssolementAssolementAssolementAssolement    

Photo Photo Photo Photo 24242424    : Périmètre de Campry: Périmètre de Campry: Périmètre de Campry: Périmètre de Campry    

 

Seul le RGA 2000 à l’échelle de la commune de Baillif est disponible.  
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Les productions agricoles rencontrées sur la commune, et sur le périmètre en 
particulier, sont très diversifiées :  

• 37 % bananes pour une production de 3 000t/an ; 

• 12 % d’arboriculture (mangue, agrumes) ; 

• 14 % de maraîchage (chou, haricots, tomates), des cultures vivrières 
(ignames, madères) ; 

• 3 % de café ; 

• 23 % de prairies localement irriguées (pour l’élevage caprins en 
particulier). 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----28282828 : : : : Surfaces communales cultivées sur Baillif recensées  par le RGA 2000 Surfaces communales cultivées sur Baillif recensées  par le RGA 2000 Surfaces communales cultivées sur Baillif recensées  par le RGA 2000 Surfaces communales cultivées sur Baillif recensées  par le RGA 2000    

 Surfaces recensées (ha) BAILLIFBAILLIFBAILLIFBAILLIF    

 Canne à sucre 2222    

 Autres plantes industrielles 1111    

 Plantes aromatiques (1) 19191919    

 Tubercules, racines et bulbes 20 

 Légumes frais 72 

 Banane 249 

 Ananas 1 

   Jachères   Jachères   Jachères   Jachères    78787878    

   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes    80808080    

    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    152152152152    

    Cultures florales    Cultures florales    Cultures florales    Cultures florales    1111    

    Sup    Sup    Sup    Superficie agricole utilisée (SAU)erficie agricole utilisée (SAU)erficie agricole utilisée (SAU)erficie agricole utilisée (SAU)    674674674674    

 

Historiquement, cette zone était une des principales zones vivrières de la 
Guadeloupe. Suite à l’éruption de 1976, les habitants ont migré et diffusé la 
culture maraichère (notamment celle du melon) en Grande-Terre.  

Aujourd’hui, l’activité agricole a repris mais ce secteur est fortement 
concurrencé par les productions de Grande-Terre qui bénéficient de 
topographies moins difficiles. Cela explique l’intérêt qui est porté aux cultures 
patrimoniales de type vanille et café. 

Dans le projet de révision du SAR, la diversification agricole avec du 
maraîchage et des cultures patrimoniales fait partie des bases du projet 
territorial. 
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La contamination d’une part importante des sols par la chlordécone (cf. 
Figure  2-15), notamment en altitude, limite parfois les productions 
envisageables sur certaines terres.  

Les projets de révision du SAR insiste sur le maintient de la vocation agricole 
de ces terres avec un choix de cultures non alimentaires et de cultures 
alimentaires ne concentrant pas ce polluant. Des listes officielles des cultures 
possibles et déconseillées sont en cours d’élaboration. Seraient cultivables, 
en sols fortement contaminés, les cultures alimentaires d’ananas, de 
bananes et de tomates, et, en sols moyennement contaminés, les vergers, le 
chou pommé, les solanacées, les haricots verts et la canne à sucre destinée 
à la transformation. 

5555....3333....1111....3333 Types d’irrigationTypes d’irrigationTypes d’irrigationTypes d’irrigation    

La Chambre d’Agriculture a mené une enquête sur environ de 260 ha 
irrigués de la côte sous le vent. Ces résultats, bien que peu précis par rapport 
au périmètre, donnent un aperçu des types d’irrigation utilisés.  

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----29292929 : : : : Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre  par la Chambre  par la Chambre  par la Chambre 
d’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte sous le ventd’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte sous le ventd’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte sous le ventd’Agriculture en 2006/2007 sur la Côte sous le vent    

 
Goutte à Goutte à Goutte à Goutte à 
gouttegouttegouttegoutte    

AspersionAspersionAspersionAspersion    
Micro Micro Micro Micro 

AspersionAspersionAspersionAspersion    
Canon Canon Canon Canon 

automoteurautomoteurautomoteurautomoteur    

Surfaces Surfaces Surfaces Surfaces 
enquêtées enquêtées enquêtées enquêtées 

(ha)(ha)(ha)(ha)    

CanneCanneCanneCanne    0 % 100 % 0 % 0 % 35,3 

BananeBananeBananeBanane    64 % 15 % 10 % 11 % 44,0 

MaraîchageMaraîchageMaraîchageMaraîchage    1 % 94 % 4 % 1 % 77,8 

VergerVergerVergerVergerssss    0 % 65 % 35 % 0 % 65,7 

VivresVivresVivresVivres    2 % 67 % 31 % 0 % 8,6 

VanilleVanilleVanilleVanille    0 % 0 % 100 % 0 % 0,6 

CaféCaféCaféCafé    18 % 82 % 0 % 0 % 26,0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    13 % 72 % 13 % 2 % 258,0 

 

L’irrigation par aspersion prédomine assez largement sauf pour la culture de 
banane sur laquelle l’irrigation au goutte à goutte s’est bien développée. 
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5555....3333....1111....4444 Consommation Consommation Consommation Consommation     

Les consommations moyennes sont plutôt faibles par rapport aux autres 
réseaux. Cela tient en partie au fait que seule l’estimation des surfaces 
équipées est disponible et non celle des surfaces souscrites. 

La valeur faible de la consommation sur le périmètre de St Robert en 2006 
tient probablement à une période de mise en place de l’irrigation. 

Figure Figure Figure Figure  2222----21212121 : : : :        Évolution de la consommation moyenne pour l’irrigation des réseaux de Évolution de la consommation moyenne pour l’irrigation des réseaux de Évolution de la consommation moyenne pour l’irrigation des réseaux de Évolution de la consommation moyenne pour l’irrigation des réseaux de 
l’ASISLl’ASISLl’ASISLl’ASISL    
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5555....3333....2222 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

La Rivière St Louis ne suffit manifestement pas à assurer la totalité des besoins 
des périmètres d’irrigation collectifs (cf. : 1.5.4). 

Les prélèvements individuels (déclarés) déjà sont relativement nombreux, en 
particulier sur la rivière du Baillif. 

Les projets du SMRSL visent à la fois à poursuivre l’équipement de zones 
agricoles en irrigation collective et à renforcer l’alimentation des périmètres 
existants.  

5555....3333....3333 Pression foncièrePression foncièrePression foncièrePression foncière    

Les classements au POS et au SAR des périmètres de ce réseau sont 
représentés sur la Figure  2-22 et Figure  2-23. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----30303030 : : : : Classement au POS sur les périmètres de l’ASISL Classement au POS sur les périmètres de l’ASISL Classement au POS sur les périmètres de l’ASISL Classement au POS sur les périmètres de l’ASISL    

    
Surface Surface Surface Surface 
en NAen NAen NAen NA24242424    

Surface Surface Surface Surface 
en NBen NBen NBen NB25252525    

Surface Surface Surface Surface 
en NCen NCen NCen NC26262626    

Surface Surface Surface Surface 
en NDen NDen NDen ND27272727    

Surface Surface Surface Surface 
en Uen Uen Uen U28282828    

BBBBovis/Campry /Bellevueovis/Campry /Bellevueovis/Campry /Bellevueovis/Campry /Bellevue    2 % 5555 %%%%    74 % 11 % 9999 %%%%    

Saint RobertSaint RobertSaint RobertSaint Robert    0 % 0 % 64 % 22 % 14141414 %%%%    

 

La pression foncière est présente sur ce périmètre. 

Dans le POS on constate qu’une partie du périmètre, au niveau du 
deuxième partiteur, a vocation à être urbanisée (classement NA) alors 
même qu’il est classé comme « espace naturel et rural de développement »  
dans le SAR. Cela représente 9 ha. 

Certaines zones du périmètre sont également mitées par les habitations et 
classées en catégories NB. Cela représente 28 ha 

D’ores et déjà, la pression foncière est ressentie. En effet, une partie du 
périmètre est classée comme urbanisée : cela représente près de 100 ha sur 
les deux périmètres. 

5555....4444 Pénuries et gestion des pénuriesPénuries et gestion des pénuriesPénuries et gestion des pénuriesPénuries et gestion des pénuries    

En situation de pénurie, la station de pompage est utilisée et alimente selon 
un tour d’eau hebdomadaire, un secteur agricole par jour, entre 6 heures et 
15 heures. Puis la station continue de fonctionner afin de remplir l’intégralité 
des canalisations et permettre un usage minimal partout le lendemain matin. 

Ce type de tours d’eau est mis en place tous les ans pendant la période de 
carême. 

                                                 

24 NA : Zone d’urbanisation future 

25 NB : Zone d’habitat dispersé 

26 NC : Zone agricole 

27 ND : Espaces naturels 

28 U : Zone Urbanisée 
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5555....5555 Interactions entre usagesInteractions entre usagesInteractions entre usagesInteractions entre usages    

Ces réseaux sont utilisés pour des usages irrigation, mais aussi d’eau brute en 
vue de potabilisation (CCSBT et Baillif) et d’hydroélectricité. 

5555....5555....1111 Eau bruteEau bruteEau bruteEau brute en vue de potabilisation en vue de potabilisation en vue de potabilisation en vue de potabilisation    

Pour la commune de Basse Terre, la CCSBT prélève en théorie 20 % du débit 
au niveau du partiteur de Bouvier pour alimenter la station de potabilisation 
de Bologne. Dans la réalité, le prélèvement serait plus important.  

De plus, l’ASISL livre la station de potabilisation de Bovis sur la commune de 
Baillif. Initialement, cette station ne devait être approvisionnée qu’entre 16 
heures et 5 heures (en dehors de la période de fonctionnement du réseau 
d’irrigation). Actuellement, elle est alimentée 24h/24h. L’eau est facturée 
0,15 €/m3. 

Par ailleurs, des habitations individuelles, appartenant généralement à des 
fermiers et situées en altitude, sont desservies par le réseau pour leur eau 
domestique (or consommation humaine). 

En réalité, le président du SMRSL estime que 50 % des débits prélevés sont 
utilisés pour l’eau potable. 

5555....5555....2222 HydroélectricitéHydroélectricitéHydroélectricitéHydroélectricité    

Deux microcentrales sont installées au niveau des partiteurs sur les réseaux 
du SMRSL et quatre pico-centrales sur ceux de l’ASISL. 

5555....6666 Tarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricole    
Le prix de l’eau pour l’irrigation est de 59 €/ha/an avec un forfait de 1 000 m3 
et de 0,06 € par m3 supplémentaire. 
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Figure Figure Figure Figure  2222----22222222 :  :  :  :     Irrigation et POS de VieuxIrrigation et POS de VieuxIrrigation et POS de VieuxIrrigation et POS de Vieux----Habitants et BaillifHabitants et BaillifHabitants et BaillifHabitants et Baillif    
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Figure Figure Figure Figure  2222----23232323 :  :  :  :     IrIrIrIrrigation et SAR de Vieuxrigation et SAR de Vieuxrigation et SAR de Vieuxrigation et SAR de Vieux----Habitants et BaillifHabitants et BaillifHabitants et BaillifHabitants et Baillif    





OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET IRRIGATION    PHASE 1 - ETAT DES LIEUX 

 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL   2-127

6666    
    

VieuxVieuxVieuxVieux----HabitantsHabitantsHabitantsHabitants        

Ces réseaux sont cartographiés sur la Figure  2-19. 

Deux réseaux d’irrigation différents sont présents sur la commune de Vieux-
Habitants: 

• le réseau de Clairefontaine ; 

• le réseau de Schœlcher. 

6666....1111 Mode de GestionMode de GestionMode de GestionMode de Gestion    
Ces deux réseaux d’irrigation appartiennent au SISCSV (Syndicat 
Intercommunal du Sud de la Côte Sous le Vent). Leur gestion a été confiée à 
la CGSP (filiale du groupe SAUR) par un contrat de délégation de service 
public pour une durée de 10 ans (terme du présent contrat le 31 décembre 
2010). 

6666....2222 Les réseauxLes réseauxLes réseauxLes réseaux    

6666....2222....1111 CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    

Le réseau de Clairefontaineréseau de Clairefontaineréseau de Clairefontaineréseau de Clairefontaine est alimenté à partir de la rivière du Plessis ou 
d’un de ses affluents. Le débit référencé pour ce prélèvement par la DAF est 
de 69 l/s. Le prélèvement n’est pas déclaré officiellement et il est projeté de 
le régulariser pour un usage d’irrigation uniquement. La date de construction 
de la prise n’est pas connue par le SISCSV.  

L’eau est ensuite acheminée, via une conduite en amiante ciment, vers un 
réservoir de béton d’environ 300 m3. 
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Photo Photo Photo Photo 25252525    : Réservoir de : Réservoir de : Réservoir de : Réservoir de 
ClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaine 

 

Photo Photo Photo Photo 26262626    : Alimentation du réservoir : Alimentation du réservoir : Alimentation du réservoir : Alimentation du réservoir 
de Clairefontainede Clairefontainede Clairefontainede Clairefontaine 

 

    

Photo Photo Photo Photo 27272727    : Vanne : Vanne : Vanne : Vanne 
d’alimentation du réseau d’alimentation du réseau d’alimentation du réseau d’alimentation du réseau 

secondaire de Clairefontainesecondaire de Clairefontainesecondaire de Clairefontainesecondaire de Clairefontaine    

    

En aval du réservoir on observe un certain nombre de vannes sur la ligne de 
crête qui permettent vraisemblablement l’alimentation du périmètre en 
contrebas. Le linéaire de canalisation et la date de construction du réseau, 
ne sont pas connus. 

Le réseau de Schœlcherréseau de Schœlcherréseau de Schœlcherréseau de Schœlcher est alimenté par une prise sur la Grande-Rivière de 
Vieux- Habitants (GRVH) au lieu dit « Barthole ». Le débit référencé pour 
cette prise par la DAF est de 250 l/s. Ce prélèvement en rivière n’est pas 
déclaré officiellement et il est en cours de régularisation pour un usage 
irrigation/hydroélectricité et potabilisation. La prise est constituée d’un 
ensemble barrage-dégrillage puis, en aval par deux désableurs. La date de 
construction de la prise n’est pas connue. 

L’eau est ensuite acheminée, via une conduite DN 300 en fonte, vers le 
bassin de Schœlcher d’une capacité de 15 000 m3. La construction du 
bassin est récente (date non connue) mais le réseau serait en service depuis 
1975. 

Photo Photo Photo Photo 28282828    : Ouvrage de captage du réseau de : Ouvrage de captage du réseau de : Ouvrage de captage du réseau de : Ouvrage de captage du réseau de 
SchœlcherSchœlcherSchœlcherSchœlcher 

 

Photo Photo Photo Photo 29292929    : Bassin de Schœlcher: Bassin de Schœlcher: Bassin de Schœlcher: Bassin de Schœlcher    

    

6666....2222....2222 RendementsRendementsRendementsRendements    

Sur ces deux réseaux, il n’y a pas de comptage exploitable au niveau des 
ouvrages de captage. Il n’est donc pas possible de calculer de rendement. 
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6666....2222....3333 Travaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetésTravaux en cours ou projetés    

Dans le cadre de la régularisation du prélèvement  des travaux sont projetés 
sur la prise sur la GRVH. L’aménagement d’une passe à ouassous sur cette 
prise est une des priorités annoncées dans le SDAGE 2003. 

Il est projeté d’utiliser la prise sur le GRVH et le bassin de Schœlcher pour de 
l’alimentation en eau potable en remplacement de la station de 
potabilisation de Vanibel Le Neuf. Une station de potabilisation serait 
construite au niveau du bassin de Schœlcher dont le liner serait alors 
changé. Une station de pompage permettrait d’alimenter notamment les 
habitations actuellement branchées sur la partie amont du réseau de 
Clairefontaine. En effet, les installations alimentées par la rivière du Plessis 
sont régulièrement déficitaires en eau alors qu’il n’y a pas eu de pénurie sur 
le système Schœlcher même en 2001 et 2003. 

Cet équipement permettrait également de sécuriser l’alimentation de la 
commune de Bouillante. La Chambre d’Agriculture n’a pas émis d’avis 
défavorable à l’utilisation du bassin de Schœlcher pour d’autres usages que 
l’irrigation. 

6666....2222....4444 Amortissements et renouvellements Amortissements et renouvellements Amortissements et renouvellements Amortissements et renouvellements     

Le réseau de Clairefontaine est fortement dégradé. Le contrat d’affermage 
ne délègue pas la gestion du renouvellement et de la rénovation. A priori, il 
n’existe pas de plan de renouvellement de ces réseaux ni de fond associé. 

6666....3333 PérimètresPérimètresPérimètresPérimètres    

6666....3333....1111 DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

La valeur agronomique des sols de ces périmètres est cartographiée sur la 
Figure  2-13. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----31313131 : : : :    Valeur agronomique des sols des périmètres de VieuxValeur agronomique des sols des périmètres de VieuxValeur agronomique des sols des périmètres de VieuxValeur agronomique des sols des périmètres de Vieux----HabitantsHabitantsHabitantsHabitants    

    Grande Grande Grande Grande 
Valeur Valeur Valeur Valeur 

AgronomiqueAgronomiqueAgronomiqueAgronomique    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
agronomique agronomique agronomique agronomique 
intéressanteintéressanteintéressanteintéressante    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
agronomique agronomique agronomique agronomique 

moins moins moins moins 
affirmée.affirmée.affirmée.affirmée.    

    

Surface non Surface non Surface non Surface non 
cartographiée cartographiée cartographiée cartographiée 
pour lpour lpour lpour laaaa valeur  valeur  valeur  valeur 
agronomiqueagronomiqueagronomiqueagronomique    

ClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaine    0 % 28 % 0 % 72 % 

SchœlcherSchœlcherSchœlcherSchœlcher    13 % 29 % 0 % 58 % 
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Une forte proportion des surfaces des périmètres ne sont pas renseignées 
quant à leur valeur agronomique. L’essentiel des terres cartographiées 
présentent une Valeur Agronomique Intéressante.  

Sur ces deux réseaux, les surfaces souscrites, le nombre d’irrigants et le type 
d’irrigation ne sont pas connus par le SISCSV. 

6666....3333....1111....1111 SurfacesSurfacesSurfacesSurfaces    

Selon le dernier schéma, la surface équipée de Clairefontaine serait 
d’environ 30 ha et celle de Schœlcher de 680 ha. 

Selon le RGA 2000, la surface irrigable de la commune de Vieux-Habitants 
s’élèverait à 117 ha pour 115 ha irrigués. 

6666....3333....1111....2222 AssolementAssolementAssolementAssolement    

Seules les données du RGA 2000 sur la commune de Vieux-Habitants sont 
disponibles.  

Les productions agricoles rencontrées sur la commune et sur les périmètres 
en particulier sont très diversifiées :  

• 29 % d’arboriculture ; 

• 23 % de maraîchage et de cultures vivrières ; 

• 17 % de cultures patrimoniales ; 

• 14 % de prairies ; 

• 12 % bananes. 

Photo Photo Photo Photo 30303030    : Périmètre de Clairefontaine: Périmètre de Clairefontaine: Périmètre de Clairefontaine: Périmètre de Clairefontaine    
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Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----32323232 : : : : Surfaces communales cultivées sur Vieux Surfaces communales cultivées sur Vieux Surfaces communales cultivées sur Vieux Surfaces communales cultivées sur Vieux----Habitants recensées par le RGA Habitants recensées par le RGA Habitants recensées par le RGA Habitants recensées par le RGA 
2000200020002000    

 

Surfaces recensées (ha) VIEUXVIEUXVIEUXVIEUX----HABITANTSHABITANTSHABITANTSHABITANTS    

 Plantes aromatiques (1) 74 

 Tubercules, racines et bulbes 18 

 Légumes frais 80 

 Légumes secs 3 

 Banane 52 

 Ananas 1 

   Jachères   Jachères   Jachères   Jachères    9999    

   Autres terres arables (y c. abattis)   Autres terres arables (y c. abattis)   Autres terres arables (y c. abattis)   Autres terres arables (y c. abattis)    4444    

   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes   Cultures fruitières permanentes    126126126126    

    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    Superficie toujours en herbe    62626262    

    Cultures florales    Cultures florales    Cultures florales    Cultures florales    4444    

             Jardins et vergers familiaux Jardins et vergers familiaux Jardins et vergers familiaux Jardins et vergers familiaux    1111    

    Superficie agricole utilisée (SAU)    Superficie agricole utilisée (SAU)    Superficie agricole utilisée (SAU)    Superficie agricole utilisée (SAU)    434434434434    

 

Vieux-Habitants bénéficie d’un bon développement des cultures 
patrimoniales. Le projet de territoire prévu dans la révision du SAR prévoit 
d’appuyer la diversification agricole sur ces cultures et le maraîchage. 

La contamination d’une partie des sols par la chlordécone (cf. Figure  2-15), 
limite localement les productions envisageables. Le projet de révision du SAR 
insiste sur le maintient de la vocation agricole de ces terres avec un choix de 
cultures non alimentaires et de cultures alimentaires ne concentrant pas ce 
polluant. Des listes officielles des cultures possibles et déconseillées sont en 
cours d’élaboration. Seraient cultivables, en sols fortement contaminés les 
cultures alimentaires d’ananas, de banane et de tomates, et, en sols 
moyennement contaminés, les vergers, le chou pommé, les solanacées, les 
haricots vert et la canne à sucre destinée à la transformation. 

6666....3333....1111....3333 Type d’irrigationType d’irrigationType d’irrigationType d’irrigation    

La Chambre d’Agriculture a mené une enquête sur environ de 260 ha 
irrigués de la côte sous le vent. Ces résultats, bien que peu précis par rapport 
au périmètre, donnent un aperçu des types d’irrigation utilisés.  
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L’irrigation par aspersion prédomine assez largement sauf pour la culture de 
banane sur laquelle l’irrigation au goutte à goutte s’est bien développée. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----33333333 : : : : Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre  Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre  Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre  Types d’irrigation des surfaces irriguées recensées par la Chambre 
d’Agricultured’Agricultured’Agricultured’Agriculture    

 
Goutte à Goutte à Goutte à Goutte à 
gouttegouttegouttegoutte    

AspersionAspersionAspersionAspersion    
Micro Micro Micro Micro 

AspersionAspersionAspersionAspersion    
Canon Canon Canon Canon 

automoteurautomoteurautomoteurautomoteur    

Surfaces Surfaces Surfaces Surfaces 
enquêtées enquêtées enquêtées enquêtées 

(ha)(ha)(ha)(ha)    

CanneCanneCanneCanne    0 % 100 % 0 % 0 % 35,3 

BananeBananeBananeBanane    64 % 15 % 10 % 11 % 44,0 

MaraîchageMaraîchageMaraîchageMaraîchage    1 % 94 % 4 % 1 % 77,8 

VergersVergersVergersVergers    0 % 65 % 35 % 0 % 65,7 

VivresVivresVivresVivres    2 % 67 % 31 % 0 % 8,6 

VanilleVanilleVanilleVanille    0 % 0 % 100 % 0 % 0,6 

CaféCaféCaféCafé    18 % 82 % 0 % 0 % 26,0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    13 % 72 % 13 % 2 % 258,0 

6666....3333....1111....4444 Consommation Consommation Consommation Consommation     

La consommation sur ces réseaux a été de 1 370 000 m3 pour environ 420 
abonnés sur les deux derniers trimestres 2008 et les deux premiers de 2009. 

6666....3333....2222 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

Le fort mitage des zones agricoles rend difficile le développement des 
périmètres d’irrigation collective. Par ailleurs, la demande ne semble pas très 
importante selon le SISCSV. Il s’oriente plutôt vers l’utilisation pour l’eau 
potable d’une partie des ressources actuellement prélevées pour l’irrigation. 

Si localement des solutions d’irrigation individuelle peuvent être envisagées, 
ce n’est pas le cas sur la rivière du Plessis qui est d’ores et déjà fortement 
sollicitée. 
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6666....3333....3333 Pression foncièrePression foncièrePression foncièrePression foncière    

Les classements au POS et au SAR des périmètres de ces réseaux sont 
représentés sur la Figure  2-22 et la Figure  2-23. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  2222----34343434 :  :  :  : Classement au POS sur les périmètres de VieuxClassement au POS sur les périmètres de VieuxClassement au POS sur les périmètres de VieuxClassement au POS sur les périmètres de Vieux----HabitantsHabitantsHabitantsHabitants    

 
Surface Surface Surface Surface 
en NAen NAen NAen NA29292929    

Surface Surface Surface Surface 
en NBen NBen NBen NB30303030    

Surface Surface Surface Surface 
en NCen NCen NCen NC31313131    

Surface Surface Surface Surface 
en NDen NDen NDen ND32323232    

SurfaSurfaSurfaSurface ce ce ce 
en Uen Uen Uen U33333333    

SchœlcherSchœlcherSchœlcherSchœlcher    11111111 %%%%    3 % 35 % 20 % 31313131 %%%%    

ClairefontaineClairefontaineClairefontaineClairefontaine    0 % 0 % 43 % 56 % 1111 %%%%    

 

La pression foncière est très forte sur ce périmètre. Des zones classées U au 
POS sont présentes le long de la majeure partie des canalisations. Elles 
occupent 31 % de la surface du périmètre contre seulement 35 % en surface 
classée NC.  

Par ailleurs 11 % de la surface est classée en NA sur des espaces initialement espaces initialement espaces initialement espaces initialement 
à vocation agricoleà vocation agricoleà vocation agricoleà vocation agricole    ! 

6666....4444 Interactions entre usagesInteractions entre usagesInteractions entre usagesInteractions entre usages    
La rivière du Plessis a un débit très limité en période de carême. Les 
prélèvements pour l’alimentation du réseau de Clairefontaine sont en 
concurrence avec le prélèvement pour l’alimentation en eau brute des 
stations de potabilisation de Vanibel Le Neuf (SISCSV (40 %)) et de Saint-Louis 
et Bovis (CCSBT (60 %)). La rivière du Plessis est l’objet de conflits d’usages 
importants et chroniques entre l’irrigation, l’eau domestique et l’eau 
potable : il est fréquent que la prise d’eau pour l’AEP soit colmatée 
volontairement avec des feuilles de bananiers afin de permettre 
l’alimentation de prélèvements en aval. 

L’usage officiel du réseau de Clairefontaine est uniquement l’irrigation mais 
des piquages sur la conduite du réseau alimentent en eau domestique des 
habitations par ailleurs non desservies par les réseaux d’eau potable. 

                                                 

29 NA : Zone d’urbanisation future 

30 NB : Zone d’habitat dispersé 

31 NC : Zone agricole 

32 ND : Espaces naturels 

33 U : Zone Urbanisée 
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Actuellement les usages sur le réseau de Schœlcher sont l’irrigation et 
l’hydroélectricité. L’eau est turbinée en amont du bassin par un privé mais 
sans versement de redevance au SISCSV. Il est projeté d’y rajouter un usage 
AEP. 

6666....5555 Tarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricoleTarif de l’eau agricole    
Le détail du tarif de l’eau n’a pas encore été transmis par le gestionnaire. 

Deux sources différentes font état de deux tarifs différents. 

En 2004, sur le Compte Rendu administratif au SISCSV pour l’irrigation,  

- figure un abonnement de 99,64 € et un prix au m3 de 0,08 € sur la 
facturation ; 

- la mention d’un abonnement de 18,49 € trimestre/module et de 
0,0229€ par m3 supplémentaire. 

Sur le précédent Schéma il est fait mention d’un tarif ainsi décomposé : 

- abonnement de 154.89 € avec un forfait de 2 000 m3 inclus ; 

- montant proportionnel de 2 500 m3/ha/an. 
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7777    
    

MarieMarieMarieMarie----GalanteGalanteGalanteGalante    : Grand Bassin : Grand Bassin : Grand Bassin : Grand Bassin     

Ce réseau est cartographié sur la Figure  2-24. 

7777....1111 Mode de Gestion Mode de Gestion Mode de Gestion Mode de Gestion     
Un réseau existe sur Marie Galante. Il appartient au Conseil Général, est 
théoriquement affermé à la SCITE mais il n’a jamais fonctionné du fait 
d’infiltrations qui ont empêché le remplissage de la retenue. 

7777....2222 Le réseauLe réseauLe réseauLe réseau    
Les ouvrages réalisés sont constitués : 

• de la retenue de Grand Bassin qui date de 1979 et qui permet le 
stockage de 80 000 m3 ; 

• d’une station de pompage associée qui a été rajoutée en 1993 ; 

• d’un réseau d’irrigation d’1,5 km construit lui aussi en 1993. 

Le Conseil Général a terminé d’étanchéifier la retenue et la remise en état 
du périmètre de 20 ha en aval du barrage est programmée. 

7777....3333 PérimètrePérimètrePérimètrePérimètre    
La valeur agronomique des sols de ces périmètres est cartographiée sur la 
Figure  4-1. 

68 % des surfaces des périmètres présentent une Grande Valeur 
Agronomique, et 3 % une Valeur Agronomique Intéressante. Le reste des 
surfaces n’est pas renseignée quant à leur valeur agronomique.  

Les classements au POS et au SAR des périmètres de ce réseau sont 
représentés sur la Figure  2-26 et la Figure  2-27. 
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Théoriquement, la superficie équipée par le réseau de Grand bassin 
est de 20 ha mais le réseau n’est pas en fonctionnement. 

A la lecture du SAR et du POS, la pression foncière ne semble pas être un 
problème majeur sur ce périmètre en cours de réhabilitation : 74 % de la 
surface est classé en NC et le reste en ND. 
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Figure Figure Figure Figure  2222----24242424 :  :  :  :     Réseaux et périmètres de MarieRéseaux et périmètres de MarieRéseaux et périmètres de MarieRéseaux et périmètres de Marie----GalanteGalanteGalanteGalante    
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Figure Figure Figure Figure  2222----25252525: : : :     Irrigation et Valeur agronomique de MarieIrrigation et Valeur agronomique de MarieIrrigation et Valeur agronomique de MarieIrrigation et Valeur agronomique de Marie----GalanteGalanteGalanteGalante    : périmètre de grand bassin: périmètre de grand bassin: périmètre de grand bassin: périmètre de grand bassin    
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Figure Figure Figure Figure  2222----26262626 :  :  :  :     Irrigation et POS de MarieIrrigation et POS de MarieIrrigation et POS de MarieIrrigation et POS de Marie----GalanteGalanteGalanteGalante    : périmètre de grand bassin: périmètre de grand bassin: périmètre de grand bassin: périmètre de grand bassin    
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Figure Figure Figure Figure  2222----27272727        : : : :     Irrigation et SAR de MarieIrrigation et SAR de MarieIrrigation et SAR de MarieIrrigation et SAR de Marie----GalanteGalanteGalanteGalante        
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Figure Figure Figure Figure  2222----28282828 et 2 et 2 et 2 et 2----22228888 bis bis bis bis    : : : :     Irrigation individuelle en GuadeloupeIrrigation individuelle en GuadeloupeIrrigation individuelle en GuadeloupeIrrigation individuelle en Guadeloupe    
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PARTIE 3    
    

IRRIGATION INDIVIDUEIRRIGATION INDIVIDUEIRRIGATION INDIVIDUEIRRIGATION INDIVIDUELLELLELLELLE    

Les éléments concernant l’irrigation individuelle sont repris sur la Figure  2-28. 
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1111    
    

Utilisation agricole de l’eau autour des Utilisation agricole de l’eau autour des Utilisation agricole de l’eau autour des Utilisation agricole de l’eau autour des 
mares et étangsmares et étangsmares et étangsmares et étangs    

C’est, à priori, l’une des solutions pour irriguer dans les secteurs qui ne 
disposent pas de réseau collectif. Peu nombreuses en Basse-Terre, elles sont 
surtout présentes en Grande-Terre et sur Marie-Galante. 

Toutefois ces mares constituent des écosystèmes à protéger et leur éventuel 
usage pour l’irrigation doit permettre de préserver cette fonctionnalité 
écologique. 

Un seul prélèvement pour l’irrigation est recensé à la police l’eau sur l’étang 
Gommier de la commune de Trois rivières. En l’absence de déclaration de 
débits prélevés, il n’est pas possible d’évaluer les surfaces concernées. 

Lors de l’étude de la DIREN en 2001, 30 mares, représentant un volume de 
16 000 m3 ont cependant été recensées comme faisant l’objet d’un usage 
de type irrigation34. De l’avis même des auteurs de cette étude, cet usage 
est vraisemblablement sous estimé. Cet usage irrigation a été 
essentiellement recensé sur des périmètres d’irrigation collective et, par 
contre, aucun usage « irrigation » n’a été recensé sur les mares de Marie 
Galante. 

                                                 

34 Le bassin de Schœlcher, sur la commune de Vieux-Habitants, a été retiré de cet inventaire dans la mesure où il 
est intégré dans un réseau d’irrigation collectif et pris en considération dans le paragraphe 2.3  
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Tableau Tableau Tableau Tableau  3333----1111 :  :  :  : Recensement des mares avec un usage d’irrigation (DIREN, 2001)Recensement des mares avec un usage d’irrigation (DIREN, 2001)Recensement des mares avec un usage d’irrigation (DIREN, 2001)Recensement des mares avec un usage d’irrigation (DIREN, 2001)    

 
Nombre de mares avec Nombre de mares avec Nombre de mares avec Nombre de mares avec 

un usage irrigationun usage irrigationun usage irrigationun usage irrigation    
Volume cumulé de ces Volume cumulé de ces Volume cumulé de ces Volume cumulé de ces 

mares (mmares (mmares (mmares (m3333))))    

Anse BertrandAnse BertrandAnse BertrandAnse Bertrand    1 707 

Capesterre Belle eauCapesterre Belle eauCapesterre Belle eauCapesterre Belle eau    2 629 

Morne à l’eauMorne à l’eauMorne à l’eauMorne à l’eau    1 45 

MouleMouleMouleMoule    7 806 

Petit CanalPetit CanalPetit CanalPetit Canal    5 3448 

Port LouisPort LouisPort LouisPort Louis    2 203 

Saint FrançoisSaint FrançoisSaint FrançoisSaint François    11 2426 

Trois rivièresTrois rivièresTrois rivièresTrois rivières    1 7694 

TotalTotalTotalTotal    30303030    15958159581595815958    

 

En fait, l’usage agricole des mares se limite le plus souvent à l’abreuvement 
du bétail. Elles sont rarement utilisées pour l’irrigation car elles sont souvent 
asséchées en année à carême sec et leur exploitation reste difficile. Les 
deux types d’usages en matière d’irrigation sont observés: 

• en année de sécheresse sévère où elles peuvent localement jouer le 
rôle de réservoir tampon lorsque des tours d’eau sont organisés sur les 
réseaux collectifs. En 2001, on a même assisté au creusement de 
mares dans l’urgence à cette fin ; 

• pour l’arrosage de cultures maraîchères, vivrières et jardin créoles, 
lorsque l’exploitation n’a pas accès à l’eau agricole. A Marie Galante 
les jardins créoles sont principalement situés à proximité des mares 

Le stockage d’eau agricole dans les mares est très peu efficient compte 
tenu de l’évaporation et de la perméabilité des mares. De ce fait, le Conseil 
Général et le Conseil Régional ont décidé de réhabiliter un certain nombre 
de mares. Leur intervention est orientée vers les mares publiques sachant 
que la réhabilitation des mares privées peut déjà être subventionnée dans le 
respect du cahier des charges de réhabilitation 
 

Les travaux de réhabilitations devraient porter sur : 

• curage/reprofilage ; 

• renforcement de l’imperméabilité ; 

• protection des berges ; 
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• limitation de l’évaporation par reboisement. 

Le volume cumulé stockable dans les mares est estimé à 350 000 m3 réparti 
en 2 700 mares. Toutefois, cette estimation du volume doit être considérée 
avec prudence car 40 % des mares n’ont pas fait l’objet d’une estimation de 
leur volume faute de mesure de leur profondeur. De plus, la plupart des 
mares s’assèchent en période de sécheresse sévère.  
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2222    
    

Prélèvements individuels en rivières avec Prélèvements individuels en rivières avec Prélèvements individuels en rivières avec Prélèvements individuels en rivières avec 
autorisation administrativeautorisation administrativeautorisation administrativeautorisation administrative    

 

Hormis l’utilisation des mares, c’est l’autre solution d’irrigation pour les 
secteurs non pourvus en réseaux collectifs. 

Un certain nombre de prélèvements a été recensé par la DAF mais elle 
estime que ces prélèvements déclarés au titre de l’occupation du domaine 
public, ne représentent que 30 % de ce qui existe : 

• 81 prélèvements pour irrigation individuelle mais dont l’autorisation 
n’est pas à jour pour un débit cumulé de 510 l/s (plus certains débits 
inconnus) ; 

• 59 prélèvements pour l’irrigation individuelle avec une autorisation à 
jour pour un débit cumulé de 420 l/s (plus certains débits inconnus) ; 

• 12 prélèvements pour l’irrigation individuelle et l’usage domestique 
pour un débit cumulé de 50 l/s (plus certains débits inconnus). 

Par ailleurs, aucun de ces prélèvements individuels n’est autorisé au titre de 
la réglementation sur l’eau (autorisation/déclaration L.214-3 ou autorisation 
temporaire R.214-23). 

Les surfaces associées sont rarement connues. Sur la base de la conversion 
débit/surface utilisée sur les réseaux du Conseil Général, l’ensemble des 
prélèvements avec autorisation (à jour ou pas) représenterait environ 940 ha. 

La carte de ces prélèvements montre qu’ils sont essentiellement situés en 
Basse-Terre, là où la ressource est la plus abondante. Mais, ils sont également 
très présents autour de secteurs alimentés par un réseau collectif en 
particulier dans le Sud de Basse-Terre. 

Au moins 30 prélèvements inconnus, avec un usage irrigation supposé, ont 
également été recensés par la DAF. 
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Bien qu’il y ait des bassins versants en déficit hydrologique et identifiés 
comme étant en Risque de Non Atteinte du Bon état des masses l’eau, 
aucune démarche de Zones de Répartition des Eaux n’a été initiée en 
Guadeloupe. 
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3333    
    

Prélèvements individuels par forage dans Prélèvements individuels par forage dans Prélèvements individuels par forage dans Prélèvements individuels par forage dans 
la nappela nappela nappela nappe    

Dans les mesures opérationnelles du SDAGE 2003 (p100), il est indiqué que 
« la création de nouveaux prélèvements dans la nappe doit être réservée, 
sauf exception, à un usage collectif pour la fabrication d’eau potable et à 
l’abreuvement du bétail ». Cette mesure n’est pas reprise dans le projet de 
révision du SDAGE.  
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Figure Figure Figure Figure  3333----1111 : : : :     Irrigation et Valeur agronomique de la Côte sous le vent Irrigation et Valeur agronomique de la Côte sous le vent Irrigation et Valeur agronomique de la Côte sous le vent Irrigation et Valeur agronomique de la Côte sous le vent    
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Figure Figure Figure Figure  3333----2222 : : : :        Irrigation et POS de la Côte sous le ventIrrigation et POS de la Côte sous le ventIrrigation et POS de la Côte sous le ventIrrigation et POS de la Côte sous le vent    
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Figure Figure Figure Figure  3333----3333 : : : :     Irrigation  Irrigation  Irrigation  Irrigation et SAR de la Côte sous le ventet SAR de la Côte sous le ventet SAR de la Côte sous le ventet SAR de la Côte sous le vent    
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PARTIE 4    
    

SECTEURS NON ÉQUIPÉSSECTEURS NON ÉQUIPÉSSECTEURS NON ÉQUIPÉSSECTEURS NON ÉQUIPÉS DE RÉSEAUX  DE RÉSEAUX  DE RÉSEAUX  DE RÉSEAUX 
COLLECTIFSCOLLECTIFSCOLLECTIFSCOLLECTIFS    

 

 





OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET IRRIGATION    PHASE 1 - ETAT DES LIEUX 

 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL   4-167

1111    
    

Côte sous le vent Côte sous le vent Côte sous le vent Côte sous le vent –––– secteurs non équipés  secteurs non équipés  secteurs non équipés  secteurs non équipés 
de réseauxde réseauxde réseauxde réseaux    

La valeur agronomique des sols est représentée sur la Figure  2-20. Les 
classements au POS et au SAR sur la Figure  3-2 et la Figure  3-3. 

Le RGA 2000 donne un aperçu des cultures présentes sur la zone et la carte 
du POS permet de localiser les zones agricoles. 
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Tableau Tableau Tableau Tableau  4444----1111 :  :  :  : Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de la Côte Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de la Côte Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de la Côte Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de la Côte 
sous le vent non équipées de réseaux d’irrigation collectifssous le vent non équipées de réseaux d’irrigation collectifssous le vent non équipées de réseaux d’irrigation collectifssous le vent non équipées de réseaux d’irrigation collectifs    

Surfaces (ha)Surfaces (ha)Surfaces (ha)Surfaces (ha)    VIEUX FORTVIEUX FORTVIEUX FORTVIEUX FORT    GOURBEGOURBEGOURBEGOURBEYREYREYREYRE    
BASSE BASSE BASSE BASSE 
TERRETERRETERRETERRE    

SAINT SAINT SAINT SAINT 
CLAUDECLAUDECLAUDECLAUDE    

BOUILLANTEBOUILLANTEBOUILLANTEBOUILLANTE    
POINTE POINTE POINTE POINTE 
NOIRENOIRENOIRENOIRE    

DESHAIESDESHAIESDESHAIESDESHAIES    

Canne à sucreCanne à sucreCanne à sucreCanne à sucre    0000    1111    110110110110    0000    0000    0000    8888    

Plantes Plantes Plantes Plantes 
aromatiquesaromatiquesaromatiquesaromatiques    

0000    1111    0000    2222    39393939    24242424    11111111    

Tubercules, Tubercules, Tubercules, Tubercules, 
racines et racines et racines et racines et 
bulbesbulbesbulbesbulbes    

0000    24242424    1111    5555    15151515    16161616    11111111    

Légumes fraisLégumes fraisLégumes fraisLégumes frais    1111    47474747    2222    34343434    5555    8888    5555    

Légumes secsLégumes secsLégumes secsLégumes secs    0000    2222    0000    0000    0000    1111    0000    

BananeBananeBananeBanane    0000    262262262262    58585858    230230230230    34343434    17171717    2222    

Cultures Cultures Cultures Cultures 
fruitières fruitières fruitières fruitières 

permanentespermanentespermanentespermanentes    
0000    23232323    0000    21212121    15151515    19191919    1111    

Superficie Superficie Superficie Superficie 
toujours en toujours en toujours en toujours en 
herbeherbeherbeherbe    

1111    56565656    2222    172172172172    6666    29292929    77777777    

Cultures Cultures Cultures Cultures 
floralesfloralesfloralesflorales    

0000    23232323    0000    11111111    6666    21212121    5555    

Végétaux Végétaux Végétaux Végétaux 
divers divers divers divers 

(pépinières)(pépinières)(pépinières)(pépinières)    
0000    1111    0000    0000    0000    0000    4444    

Jardins et Jardins et Jardins et Jardins et 
vergers vergers vergers vergers 
familiauxfamiliauxfamiliauxfamiliaux    

0000    0000    0000    0000    1111    1111    3333    

Superficie Superficie Superficie Superficie 
agricoleagricoleagricoleagricole    

utilisée (SAU)utilisée (SAU)utilisée (SAU)utilisée (SAU)    
2222    524524524524    173173173173    519519519519    122122122122    144144144144    128128128128    

 

La commune de Vieux -Fort est très peu agricole et ne sera donc pas 
étudiée. 

1111....1111 GourbeyreGourbeyreGourbeyreGourbeyre    

1111....1111....1111 ÉtatÉtatÉtatÉtat des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel    

48 % des terres agricoles de cette commune ont été cartographiées comme 
de Grande Valeur Agronomique. Elles sont situées juste au sud de la rivière le 
Galion. 32 % présentent une Valeur Agronomique Intéressante. Les surfaces 
restantes n’ont pas été cartographiées. 
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La culture de la banane est très présente sur cette commune. Sont 
également présentes des cultures fruitières, légumières, florales et des 
pâturages. Selon le projet de révision du SAR, la commune de Gourbeyre 
souhaite la remise en culture du cacao et du café. Près des 2/3 du 
territoire subit la présence de la chlordécone, en particulier les terres de 
Grande Valeur Agronomique (cf. Figure  2-15). Cette contamination des sols 
limite localement les productions envisageables. Les projets de révision du 
SAR insistent sur le maintien de la vocation agricole de ces terres avec un 
choix de cultures non alimentaires et de cultures alimentaires ne 
concentrant pas ce polluant.  

Une seule mare, de 50 m3, environ est présente sur la commune mais elle 
n’est à priori utilisée que pour l’abreuvement. Deux prélèvements individuels 
sur la rivière du Galion ont été déclarés pour un usage d’irrigation. Ils 
représentent un débit cumulé de 19 m3/h. Actuellement, selon la CCSBT, des 
agriculteurs prélèvent dans le réseau d’eau potable et demandent à 
bénéficier d’un tarif préférentiel. 

La pression foncière semble très présente sur le territoire agricole : les zones 
agricoles sont mitées par l’urbanisation et des zones NA sont prévues au POS 
en bordure, voire à l’intérieur de zones NC. 

1111....1111....2222 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

Il n’y a pas de projet de réseau collectif identifié actuellement sur le territoire 
et le mitage des zones agricoles rendrait difficile un tel projet. 

1111....2222 SaintSaintSaintSaint----ClaudeClaudeClaudeClaude    

1111....2222....1111 ÉtatÉtatÉtatÉtat des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel    

94 % des terres agricoles de cette commune ont été cartographiées comme 
de Grande Valeur Agronomique. 5 % présentent une Valeur Agronomique 
Intéressante.  

La culture de la banane est très présente sur cette commune mais une 
grande partie de la surface utilisée est également constituée de pâturages. 
Sont également présentes des cultures légumières, florales et des pâturages. 
Une grande partie du territoire subit la présence de la chlordécone (cf. 
Figure  2-15). Cette contamination des sols limite localement les productions 
envisageables. Les projets de révision du SAR insistent sur le maintien de la 
vocation agricole de ces terres avec un choix de cultures non alimentaires 
et de cultures alimentaires ne concentrant pas ce polluant. La commune de 
St Claude veut soutenir le développement de l’agriculture notamment sur 
Matouba et Papaye. 
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Aucune mare n’est présente sur la commune. Six prélèvements individuels 
ont été déclarés pour un usage d’irrigation. Ils représentent un débit cumulé 
de 49 m3/h.  

La pression foncière semble présente sur le territoire agricole : même si les 
ilots en zone NC sont de taille assez conséquente, des zones NA sont prévues 
au POS en bordure de zones NC.  

1111....2222....2222 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

Il existe un projet d’irrigation collective porté par le SMRSL à partir d’un 
prélèvement dans la rivière rouge et de la création de retenues. Ce projet 
concernerait 600 ha sur la commune de St Claude dans le secteur de 
Matouba. 

1111....3333 Basse TerreBasse TerreBasse TerreBasse Terre    

1111....3333....1111 ÉtatÉtatÉtatÉtat des lieux actu des lieux actu des lieux actu des lieux actuelelelel    

42 % des terres agricoles de cette commune ont été cartographiées comme 
de Grande Valeur Agronomique. 58 % présentent une Valeur Agronomique 
Intéressante.  

L’agriculture de la commune de Basse-Terre est essentiellement constituée 
par la culture de la canne à sucre autour de la distillerie de Bologne. La 
culture de la banane est également mentionnée dans le RGA mais il s’agit 
certainement de surfaces cultivées sur St Claude. 

Il n’y a pas de mare. Un prélèvement individuel est recensé pour l’irrigation 
sur la rivière des pères. Il est utilisé par la distillerie mais également pour 
l’irrigation des parcelles après pressurisation 

La pression foncière est très présente sur ce territoire en grande partie 
urbanisé. Un ilot classé en zone NC se maintient tout de même 

1111....3333....2222 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

La canne à sucre n’est cultivée que par un exploitant qui a son 
prélèvement. Il n’y a donc pas de projet d’irrigation collective sur ce 
territoire. 
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1111....4444 BouillanteBouillanteBouillanteBouillante    

1111....4444....1111 ÉtatÉtatÉtatÉtat des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel    

88 % des terres agricoles de cette commune ont été cartographiées comme 
de Valeur Agronomique Intéressante, 4 % comme ayant une Grande Valeur 
Agronomique. Les surfaces restant n’ont pas été cartographiées. 

L’agriculture de cette commune est très diversifiée avec notamment un 
développement remarquable des cultures patrimoniales (café, vanille, 
cacao), de la banane, des cultures fruitières et maraîchères. 

Il n’y a pas de mare sur cette commune. Sept prélèvements individuels sont 
identifiés pour un débit cumulé de 97 m3/h dont près de la moitié pour un 
réseau individuel développé sur des bananeraies. 

La pression foncière tend à repousser l’activité agricole en altitude. Les zones 
agricoles (NC) sont toutes délimitées dans leur altitude inférieure par des 
zones d’habitat futur (NA). 

1111....4444....2222 Possibilités d’évolutioPossibilités d’évolutioPossibilités d’évolutioPossibilités d’évolutionnnn    

Il n’y a pas de projet de réseau collectif identifié actuellement sur le territoire 
et le mitage des zones agricoles rendrait difficile un tel projet. 

1111....5555 PointePointePointePointe----NoireNoireNoireNoire    

1111....5555....1111 ÉtatÉtatÉtatÉtat des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel    

81 % des terres agricoles de cette commune ont été cartographiées comme 
de Valeur Agronomique Intéressante, 11 % comme ayant une Grande 
Valeur Agronomique. Les surfaces restant n’ont pas été cartographiées. 

L’agriculture de cette commune est très diversifiée avec notamment un 
développement remarquable des cultures patrimoniales (café, vanille, 
cacao), de la banane, des cultures fruitières, maraîchères et florales. 

Il n’y a pas de mare sur cette commune. Onze prélèvements individuels ont 
été identifiés pour un débit cumulé de 169 m3/h. 

La pression foncière est sensible sur le sud de la commune avec des zones 
agricoles (NC) délimitées par des zones d’habitat futur (NA). Au nord de la 
commune, il y a moins de zones NA mais les zones urbanisées découpent 
d’ores et déjà les zones agricoles. 
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1111....5555....2222 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

Il n’y a pas de projet de réseau collectif identifié actuellement sur le territoire. 

1111....6666 DeshaiesDeshaiesDeshaiesDeshaies    

1111....6666....1111 ÉtatÉtatÉtatÉtat des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel    

90% des terres agricoles de cette commune ont été cartographiées comme 
de Valeur Agronomique Intéressante, 9 % comme ayant une Grande Valeur 
Agronomique.  

La surface agricole de cette commune est constituée à 60 % par des 
pâturages. Le reste des surfaces est très diversifié : un peu de canne, de 
culture patrimoniale (café, vanille cacao), de la banane, de cultures 
fruitières, maraîchères et florales. 

Il n’y a pas de mare sur cette commune. Six prélèvements individuels ont été 
identifiés pour un débit cumulé de 34 m3/h. 

La pression foncière tend à repousser l’activité agricole en altitude. 
L’urbanisation actuelle a fortement mité les zones agricoles au nord de la 
commune. 

1111....6666....2222 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

Il n’y a pas de projet de réseau collectif identifié actuellement sur le territoire. 
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2222    
    

MarieMarieMarieMarie----GalanteGalanteGalanteGalante    

La valeur agronomique des sols est représentée sur la Figure  4-1, les 
classements au POS et au SAR sur la Figure  4-2 et la Figure  4-3. 

2222....1111 ÉtatÉtatÉtatÉtat des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel des lieux actuel    

Marie Galante est une île très agricole avec une production de canne 
encore traditionnelle et une des deux dernières sucreries de la Guadeloupe. 
S’y trouvent également des cultures vivrières et de l’élevage bovin. La 
rentabilité des exploitations agricoles est insuffisante, situation aggravée par 
la réforme de l’OCM sucre, et les producteurs recherchent des pistes de 
diversification. L’avant projet de SAR révisé prône un retour au maraichage 
traditionnel et aux cultures historiques 

La carte de la valeur agronomique des sols montre la large présence de 
terres à Grande Valeur Agronomique en particulier sur Capesterre de Marie 
Galante et Grand Bourg. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  4444----2222 :  :  :  : Valeur agronomique des sols de Marie GalanteValeur agronomique des sols de Marie GalanteValeur agronomique des sols de Marie GalanteValeur agronomique des sols de Marie Galante    

    
Grande Valeur Grande Valeur Grande Valeur Grande Valeur 
AgronomiqueAgronomiqueAgronomiqueAgronomique    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
agronomique agronomique agronomique agronomique 
intéressanteintéressanteintéressanteintéressante    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
agronomiqagronomiqagronomiqagronomique ue ue ue 
moins affirmée.moins affirmée.moins affirmée.moins affirmée.    

    

Surface non Surface non Surface non Surface non 
cartographiée cartographiée cartographiée cartographiée 
pour la valeur pour la valeur pour la valeur pour la valeur 
agronomiqueagronomiqueagronomiqueagronomique    

Capesterre Capesterre Capesterre Capesterre 
de Marie de Marie de Marie de Marie 
GalanteGalanteGalanteGalante    

67 % 15 % 14 % 4 % 

Grand BourgGrand BourgGrand BourgGrand Bourg    54 % 20 % 23 % 3 % 

Saint LouisSaint LouisSaint LouisSaint Louis    41 % 34 % 25 % 0 % 

 

Le RGA 2000 fait état des superficies suivantes pour les différentes cultures. 
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La base de données DAF sur les prélèvements individuels ne mentionne pas 
de prélèvements en rivières sur Marie Galante. Par contre les mares y sont 
nombreuses : près de 590 pour un volume équivalent estimé à 67 000 m3. 

Tableau Tableau Tableau Tableau  4444----3333 :  :  :  : Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de Marie Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de Marie Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de Marie Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de Marie 
GalanteGalanteGalanteGalante    

Surfaces (ha)Surfaces (ha)Surfaces (ha)Surfaces (ha) 
CAPESTERRE CAPESTERRE CAPESTERRE CAPESTERRE 
DE MARIE DE MARIE DE MARIE DE MARIE 
GALANTEGALANTEGALANTEGALANTE    

GRAND BOURGGRAND BOURGGRAND BOURGGRAND BOURG    SAINT LOUISSAINT LOUISSAINT LOUISSAINT LOUIS    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

CéréalesCéréalesCéréalesCéréales    2222    1111    0000    3333    

Canne à sucre 877877877877    1 0611 0611 0611 061    711711711711    2 649 

Autres plantes industrielles 1111    0000    0000    1 

Plantes aromatiques (1) 0000    2222    0000    2 

Tubercules, racines et bulbes 70 51 44 165 

Légumes frais 15 24 10 49 

Légumes secs 43 9 19 71 

Cultures fruitières semiCultures fruitières semiCultures fruitières semiCultures fruitières semi----
permanentespermanentespermanentespermanentes    

6666    1111    1111    8888    

Cultures fruitières Cultures fruitières Cultures fruitières Cultures fruitières 
permanentespermanentespermanentespermanentes    

2222    7777    1111    10101010    

Superficie toujoSuperficie toujoSuperficie toujoSuperficie toujours en herbeurs en herbeurs en herbeurs en herbe    461461461461    782782782782    527527527527    1 7701 7701 7701 770    

Cultures floralesCultures floralesCultures floralesCultures florales    1111    0000    0000    1111    

Jardins et vergers familiauxJardins et vergers familiauxJardins et vergers familiauxJardins et vergers familiaux    1111    2222    1111    4444    

Superficie agricole utilisée Superficie agricole utilisée Superficie agricole utilisée Superficie agricole utilisée 
(SAU)(SAU)(SAU)(SAU)    

1 4811 4811 4811 481    1 9411 9411 9411 941    1 3161 3161 3161 316    4 7384 7384 7384 738    

La pression foncière est surtout perceptible sur le littoral et autour des zones 
urbanisées avec notamment beaucoup de zones NB. Mais les zones 
agricoles sont encore de taille conséquente. 

2222....2222 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

Les actions 4.2.1 et 4.2.2 du projet de contrat de Pays (Source Chambre 
d’Agriculture – document en cours de révision) visent : 

• à étudier les ressources et les solutions qui pourraient être utilisées pour 
développer l’irrigation agricole nécessaire à de nombreuses cultures 
de diversification ; 

• et à développer ces cultures au sein d’une agriculture durable 
positionnée sur des marchés de niche.  

Les deux pistes évoquées sont le développement de périmètres irrigués et 
l’aménagement des mares. 
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Compte tenu du caractère karstique du sous sol de l’île et de l’absence de 
bassin versant, le Conseil Général estime que la conception de nouvelles 
retenues ne semble pas adaptée et qu’il sera difficile de développer de 
l’irrigation collective.  

Par ailleurs, le SDAGE 2003 recommande l’évaluation des possibilités 
d’utilisation des effluents de station d’épuration des eaux à fins d’irrigation.  





OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET IRRIGATION    PHASE 1 - ETAT DES LIEUX 

 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL   4-177

Figure Figure Figure Figure  4444----1111 : Irrigation et  : Irrigation et  : Irrigation et  : Irrigation et Valeur agronomique de MarieValeur agronomique de MarieValeur agronomique de MarieValeur agronomique de Marie----GalanteGalanteGalanteGalante    
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Figure Figure Figure Figure  4444----2222 : Irrigation et  : Irrigation et  : Irrigation et  : Irrigation et POS de MariePOS de MariePOS de MariePOS de Marie----GalanteGalanteGalanteGalante    
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Figure Figure Figure Figure  4444----3333 : Irrigation et : Irrigation et : Irrigation et : Irrigation et SAR de Marie SAR de Marie SAR de Marie SAR de Marie----GalanteGalanteGalanteGalante    
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3333    
    

Les Saintes Les Saintes Les Saintes Les Saintes ---- Désirade Désirade Désirade Désirade    

La valeur agronomique des sols n’a pas été cartographiée sur ces îles. Les 
classements au POS et au SAR sont représentés sur la Figure  4-4, la Figure  4-5, 
la Figure  4-6 et la Figure  4-7. 

3333....1111 État des lieux actuelÉtat des lieux actuelÉtat des lieux actuelÉtat des lieux actuel    

Sur la Désirade et les Saintes, l’agriculture est surtout orientée sur l’élevage 
de cabris. Dans le RGA 2000, aucune surface irriguée n’est mentionnée 
même si 14 ha de cultures légumières ont été recensés sur la Désirade.  

Par contre dans le projet de révision du SAR, les communes font état d’une 
volonté de développer des cultures patrimoniales (cacao, café, vanille). 

Tableau Tableau Tableau Tableau  4444----4444 :  :  :  : Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de la Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de la Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de la Occupation du sol communale selon RGA2000 sur les communes de la 
Désirade et des SaintesDésirade et des SaintesDésirade et des SaintesDésirade et des Saintes    

 DESIRADEDESIRADEDESIRADEDESIRADE    TERRE DE BASTERRE DE BASTERRE DE BASTERRE DE BAS    
TERRE DE TERRE DE TERRE DE TERRE DE 
HAUTHAUTHAUTHAUT    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

CéréalesCéréalesCéréalesCéréales    1111    0000    0000    1111    

Tubercules, racines et 
bulbes 

7 0 0 7 

Légumes frais 2 0 0 2 

Légumes secs 5 0 0 5 

Cultures fruitières Cultures fruitières Cultures fruitières Cultures fruitières 
permanentespermanentespermanentespermanentes    

2222    0000    0000    2222    

Superficie toujours en Superficie toujours en Superficie toujours en Superficie toujours en 
herbeherbeherbeherbe    

234234234234    27272727    20202020    281281281281    

Jardins et vergers Jardins et vergers Jardins et vergers Jardins et vergers 
familiauxfamiliauxfamiliauxfamiliaux    

1111    0000    0000    1111    

Superficie agricole utilisée Superficie agricole utilisée Superficie agricole utilisée Superficie agricole utilisée 
(SAU)(SAU)(SAU)(SAU)    

252252252252    28282828    20202020    300300300300    
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La base de données DAF sur les prélèvements individuels ne mentionne pas 
de prélèvement en rivières sur ces îles. Par contre, un certain nombre de 
mares est recensé : 

• 6 sur la Désirade pour un volume estimé à 530 m3 ; 

• 2 sur Terre de Bas sans estimation de volume ; 

• 16 sur Terre de haut pour un volume estimé à 700 m3 ; 

Les zones NC identifiées dans les POS sont souvent classées « espaces 
naturels » dans le SAR, il s’agit vraisemblablement de parcours pour les 
animaux. 

3333....2222 Possibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolutionPossibilités d’évolution    

Le SDAGE 2003 (mesures opérationnelles p110) recommande l’évaluation 
des possibilités d’utilisation des effluents de station d’épuration des eaux à 
fins d’irrigation 
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Figure Figure Figure Figure  4444----4444 : Irrigation et POS de La Désirade : Irrigation et POS de La Désirade : Irrigation et POS de La Désirade : Irrigation et POS de La Désirade    
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Figure Figure Figure Figure  4444----5555 : Irrigation  : Irrigation  : Irrigation  : Irrigation et POS des Sainteset POS des Sainteset POS des Sainteset POS des Saintes    
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Figure Figure Figure Figure  4444----6666 : Irrigation  : Irrigation  : Irrigation  : Irrigation et SAR de La Déet SAR de La Déet SAR de La Déet SAR de La Désiradesiradesiradesirade    
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Figure Figure Figure Figure  4444----7777 : Irrigation  : Irrigation  : Irrigation  : Irrigation et SAR des Sainteset SAR des Sainteset SAR des Sainteset SAR des Saintes    
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CONCLUSION 

Ce rapport dresse un état des lieux des différents territoires de Guadeloupe : 

• vis-à-vis de l’irrigation ; 

• mais aussi de leur potentiel agricole compte tenu : 

o de la valeur agronomique des sols ; 

o et de la pression foncière qui s’y exerce. 

Sur la plupart des territoires desservis par des réseaux d’irrigation collectifs, les 
souscriptions sont généralement faibles compte tenu des surfaces équipées ; 
tandis que les surfaces irriguées par des prélèvements individuels restent 
assez mal connues. 

Afin d’élaborer un Schéma Départemental Mixte Eau et Assainissement, il 
convient donc d’examiner de plus près les besoins en irrigation des territoires 
agricoles compte tenu de l’agriculture qui y est présente mais aussi de ses 
perspectives d’évolution. 

Par ailleurs, de grands projets d’infrastructure concernant l’irrigation sont 
actuellement à l’étude. Ces projets seront analysés au regard de l’existant et 
de l’évaluation des besoins en irrigation afin de contribuer dans un troisième 
temps à une proposition de programmation globale. 
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ANNEXE 1    
    

LISTE DES ABRÉVIATIOLISTE DES ABRÉVIATIOLISTE DES ABRÉVIATIOLISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉESNS UTILISÉESNS UTILISÉESNS UTILISÉES    
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ANNEXE 2    
    

TABLEAUX DE SYNTHÈSETABLEAUX DE SYNTHÈSETABLEAUX DE SYNTHÈSETABLEAUX DE SYNTHÈSE DES RENCONTRES  DES RENCONTRES  DES RENCONTRES  DES RENCONTRES 
EFFECTUÉES ET DES DOEFFECTUÉES ET DES DOEFFECTUÉES ET DES DOEFFECTUÉES ET DES DONNÉES COLLECTÉESNNÉES COLLECTÉESNNÉES COLLECTÉESNNÉES COLLECTÉES    
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ANNEXE 3    
    

QUESTIONNAIREQUESTIONNAIREQUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE    
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