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Situation de l’île de Grande-Terre 

Grande-Terre 

Marie-Galante 

La Désirade 

Basse-Terre 
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Problématique 1/2 

> L'île de la Grande-Terre est alimentée en eau en 
grande partie par de l’eau de surface provenant par 
aqueduc de l’île jumelle de Basse-Terre.  

 

> L’exploitation des eaux souterraines de Grande-Terre 
constitue une solution complémentaire en période de 
déficits. 

 

> Le stock d’eau disponible est important, mais présente 
une grande vulnérabilité vis-à-vis du risque 
d’intrusion d’eau salée marine. 
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Problématique 2/2 

> Les risques résultent de périodes de faible recharge, 
et à des surexploitations temporaires..  

 

> Les effets du changement climatique doivent 
également être analysés. 

 

> ►Réalisation d’un modèle mathématique de gestion. 
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Géomorphologie de l’île 
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Extension latérale et altitude 

Altitude (m) 
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Visualisation en coupe des 3 formations 
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Aquifère non saturé 

Substratum imperméable 

Interface 

eau douce 

– eau salée 

Mer 

Intrusion 

d’eau salée 

Eau souterraine (eau douce) 

Schéma de fonctionnement 



Piézomètres utilisables pour la calibration du modèle 

Piézomètres suivis 

 
51 points dont 46 de 

longue durée 



> Code de calcul MARTHE du BRGM (Volumes Finis).  

 

> Schéma multicouche diphasique eau douce – eau salée 
en régime transitoire. Interface abrupte. 

 

> 20 000 mailles de 200 m de coté. 

 

> Bilan hydroclimatique au pas de temps journalier. 

 

> Calculs hydrodynamiques des charges au pas de temps 
mensuel. 

 

> Calibration sur la période 1985-2005  (21 ans) 
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Caractéristiques du modèle 
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Contrôle de la calibration du modèle 
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Profondeur de l’interface eau douce/eau salée 
(simulation) 

Profondeur (m) 
(Septembre 1989) 



> Le calcul de la position de l’interface eau douce – eau 
salée permet d’appréhender le fonctionnement de cette 
limite mobile de l’aquifère. 

 

> L’analyse des bilans hydrodynamiques permet de 
quantifier la part des composantes du bilan : infiltration, 
prélèvements, échanges avec la mer, stockage ou 
déstockage. 

 

> Cette analyse permet d’évaluer la part relative de 
l’exploitation et des échanges avec la mer en fonction de 
la recharge. 
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Utilisation du modèle 1/2 



> Le modèle permet de simuler différents types de 
sollicitations de l’aquifère (exploitation, évènements 
climatiques particuliers). 
 

o Étude du renforcement de la production AEP sur le territoire 
des Abymes et de Pointe-à-Pitre, par évaluation des volumes 
d’eau souterraine potentiellement exploitables et les forages à 
réaliser pour mobiliser cette ressource. 
 

o - Analyse de l’impact d’une remontée de niveau marin sous 
l’effet du changement climatique. 

 

> Le modèle numérique constitue ainsi un outil de gestion 
de la ressource en eau souterraine de l’île. 

 

 > 14 

Utilisation du modèle 2/2 
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Estimation des volumes exploitables 
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Bilan des débits en année sèche (1997) 
(Territoire des Abymes et de Pointe-à-Pitre) 

Déstockage Aquifère   

-100,9 mm/an 

Infiltration 

43,4 mm/an Prélèvement 

-7,9 mm/an 

Débordement 

-12,4 mm/an 

Échange 

avec l’ensemble de 

l’aquifère 

-118 mm/an 

Échange 

avec la mer 

-6,0 mm/an 

 Volume exploitable : 

Infiltration – Prélèvements 

soit 36 mm (2.5 Mm3/an 

sur la zone) 
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Analyse de l’influence d’une remontée 

du niveau de la mer de +1 m 
 

Sous l’effet du changement climatique 
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Changement du trait de cote 

Remontée du niveau marin de +1 m 

Zones submergées 
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intrusion de l’interface 

Remontée du niveau marin de +1 m 

Référence 

Hauteur salée 
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100% 
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intrusion de l’interface 

Remontée du niveau marin de +1 m 



> Malgré les incertitudes liées à un contexte complexe, le 
modèle numérique permet de répondre à des problèmes 
réels posés par la variabilité de la ressource et l’évolution 
des besoins 

 

>  Il constitue ainsi un outil de gestion de la ressource en eau 
souterraine de l’île. 

 

> Le modèle devrait cependant être amélioré et raffiné dans 
certaines zones sensibles. Un réseau de suivi plus dense 
des variations de la salinité permettrait de conforter les 
résultats produits 
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Conclusions 




