Protection de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses
Journées délocalisées « Départements et Territoires d’Outre Mer »
du groupe de travail FNCCR-ASTEE
1ère journée du 13 octobre 2015: Cette première journée a deux objectifs, d’abord présenter le
contexte réglementaire actuel et ses évolutions prochaines puis identifier les difficultés, besoins et
leviers d’action des collectivités dans la mise en oeuvre des actions de gestion des pollutions diffuses
pour protéger la ressource en eau. Elle reposera sur des témoignages et laissera une grande part aux
débats et échanges.
Lieu : Hotel Fleur d’Epée, Bas du Fort, 97190 Gosier - Guadeloupe
Date : les 13 et 14 octobre 2015 (accueil à partir de 9h00)
Présidence de la journée :
- Madame la Présidente du Conseil Départemental de Guadeloupe (ou Monsieur Le Président
délégué de l’Office de l’Eau Guadeloupe)
Animation de la journée : à définir
9h00 - Accueil café
09h30 - Introduction
-

Madame la Présidente du Conseil Départemental de Guadeloupe (ou Monsieur Le Président
délégué de l’Office de l’Eau Guadeloupe)
Loïc MANGEOT, Directeur Adjoint de l’Office de l’Eau Martinique, Président de la section
régionale Antilles Guyane de l’ASTEE.
Laure SEMBLAT, Département Cycle de l’Eau de la FNCCR

10h00 - 1ère séquence : Rappel et évolutions du contexte législatif et réglementaire des captages
d’eau destinée à la consommation
-

Aurélie DERACO - DEAL Guadeloupe- représentante des Ministères de l’Ecologie, de la santé
et de l’agriculture- DAAF-ARS
Les dispositions applicables en matière de protection de la ressource en eau aux titres des codes de
l’environnement, rural et de la santé publique.
Quelles évolutions attendre ?
11h00 - 2ème séquence : Stratégie et gouvernance des opérations de protection des captages
- Lydie DIONE LARGEN - Département de la Martinique et Didier CAMY - ARS Martinique
Présentation du captage départemental : Assistance technique et organisation proposée par le
département et l’ARS pour aider les collectivités dans le domaine de la protection de la ressource
- Pierre ARRICOT - Directeur des équipements ruraux du Conseil Général de la Guadeloupe
Présentation des actions du Conseil départemental de la Guadeloupe dans la protection de ses
captages d’eau

11h45 – 3ème Séquence : Les retours d’expérience des collectivités
-

Olivier ZALI - Directeur Exploitation de la Régie des Eaux Odyssi de la Communauté
d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)
Présentation d’un captage abandonné du fait de la présence de chlordécone dans l’eau prélevée.
Historique, actions entreprises par la régie des eaux, solutions compensatoires ou de repli
-

Patrick BAMBOU – Directeur de la Régie, Catherine POLIFONTE –Directrice Adjointe de la
Régie - Communauté d’Agglomération Sud Basse Terre - Régie des eaux des Trois Rivières
Stratégie mise en œuvre par la Régie des eaux de Trois Rivières dans le cadre de la substitution d’une
de ses ressources en raison de taux élevé de chlordécone.
12h30 Débat
13h00 - DEJEUNER SUR PLACE
14h00 – 4ème Séquence : Les outils et méthodes développés pour soutenir la démarche
-

Laure DUCREUX - BRGM– et Linda DOCAN- Responsable eau et assainissement de l’Office de
l’eau Guadeloupe ou Guillaume LIEVEN – Chargé d’intervention préservation Ressource
Présentation de l’étude conduite par le BRGM sur 5 captages Grenelle de Guadeloupe
-

Jérôme BACCI – Directeur des services techniques du Syndicat Intercommunal d'Alimentation
en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) ou Leslie VEREPLA – Directrice eau et
assainissement de la Communauté Agglomération Nord Grande Terre (CANGT)

Retours d’expérience sur l’élaboration d’un diagnostic territorial des pressions agricoles (DTPA) et
plan d’action qui en découle
- Thierry JACQUIER ou David HALLAKOU - DAAF de Guadeloupe
Présentation des accords cadre négociés avec des exploitants agricoles pour l’abandon de cultures à
risques situées en zones à enjeux pour la ressource en eau- Principes d’indemnisation
- Loïc MANGEOT - Office de l’Eau Martinique
Programme d’action de l’Office De l’Eau pour la protection des captages AEP. Quels financements
pour la protection des captages en Martinique. Projet de convention entre l’Office de l’eau et la
SAFER pour permettre le changement des pratiques sur les parcelles préemptées.
15h30 – 5ème Séquence : Les plans d’actions
- Lydie DIONE LARGEN - Conseil Général de la Martinique
Présentation du Plan d’actions élaboré par le département pour la protection du captage Grenelle de
la Rivière Capot, bilan des freins et difficultés constatées lors de la phase d’élaboration.
16h00 – Débat
16h30 – Conclusions
-

Madame la Présidente de du Conseil Départemental de Guadeloupe (ou Monsieur Le
Président délégué de l’Office de l’Eau de Guadeloupe)
Jeanne Emerante DEFOI, Directrice de l’office de l’Eau de Martinique
17 - FIN DE LA REUNION

2nde journée, matinée du 14 octobre 2015:

Cette seconde journée a pour objectif de
présenter divers travaux de recherche dans le domaine de la protection de la ressource en eau
Lieu : Hotel Fleur d’Epée, Bas du Fort, 97 190 Gosier – Guadeloupe
(accueil à partir de 8h30)
Présidence de la journée :
- Bernard LUBETH, Directeur de l’Office de l’eau - ou Marie-Elise DONGAL Directrice Adjointe
de l’Office de l’eau Guadeloupe
- Loïc MANGEOT, Directeur Adjoint de l’Office de l’Eau Martinique, Président de la section
régionale Antilles Guyane de l’ASTEE.
Laure SEMBLAT, Département Cycle de l’Eau de la FNCCR
Animation de la journée : à définir
8h30 - Accueil café
9h00 - Introduction
-

Bernard LUBETH Directeur de l’Office de l’eau Guadeloupe- ou Marie-Elise DONGAL Directrice
Adjointe de l’Office de l’eau Guadeloupe

9h10 - 1ère Séquence : Le projet de centre de ressources
- Claire BILLY, ONEMA
L’outil Centre Re-sources
9h30 - 2nde Séquence : Les transferts de polluants
- Julien TOURNEBIZE - INRA-CIRADEtude des phénomènes de lessivage, selon une approche stochastique bâtie sur des essais et
mesures sur des parcelles de 40 exploitations agricoles, cartographie du risque en fonction des
pratiques et des pesticides, proposition de changement de pratique ou d’assolement à partir de
simulation des transferts et de l’influence des parcelles expérimentées.
Anne-Lise TAILAME - BRGM Martinique
Cartographie du risque de contamination des eaux souterraines de la Martinique par les pesticides.
Etude de différents couples sol/pesticide.
- Magalie JANNOYER - CIRAD Martinique
Revue des connaissances scientifique sur les transferts de pesticide sol/nappe/cours d’eau en
contexte volcanique tropical des Antilles. Présentation de l’OPAC.
11h00 - 3ème Séquence : Les zones tampons
- Julien TOURNEBIZE (sous réserve) - IRSTEA
Expérimentation sur la ferme Ageris de Syngenta en Martinique

11h30 – 4ème Séquence : L’outil Co-click'eau
- Cybill PRIGENT – UMR Agronomie - INRA
Présentation de l’outil co-click’eau, adaptation aux spécificités des territoires ou départements
d’Outre mer

12h00 - Conclusions
-

Bernard LUBETH Directeur de l’Office de l’eau Guadeloupe- ou Marie-Elise DONGAL Directrice
Adjointe de l’Office de l’eau Guadeloupe
Loïc MANGEOT, Directeur Adjoint de l’Office de l’Eau Martinique, Président de la section
régionale Antilles Guyane de l’ASTEE.
Laure SEMBLAT, Département Cycle de l’Eau de la FNCCR

Fin de la réunion vers 12h30
Réunion suivie d’un Déjeuner sur place

