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La Guadeloupe est un archipel caract&k6 par une grande diversitede reliefs, de vkgetations et de sols,et par une
forte variabilitk spatiale de la plwiom&ie. La repartition des ressourcesen eau de surface esttri% inkgale et leur
exploitation nccessiteune attention particulikre pour satisfaire h demande et respecter I'quilibbre deshsyst2mes
En @ode de &cheresse, les ressources en eau de surface sont inexistantes en Grande-Terre, et limith en
Basse-Terre A des hulements relativement faibles.Or, la demande en eau potable, touristiqueet surtout agricole,
localkke pour les d m tiers en Grande-Terre, s'accroît sensiblement pendant ces @riodes d6ficitaires en Pr&pitations.

'

La confrontation des ressources disponibleset des besoins en eau potable et usage agricolentkssite d'amenager
l'exploitation de l'eau en rkgdarkant sa production et en acheminant une fraction des ressources
de la Basse-Terre
vers la Grande-Terre. Il devient imphtif de considkrer la ressource en eau de façon globaleet d'en p r W i une
gestion rigoureuse.
une synU" rkgiode des ressources en eaude surface porte sur les d o n n h hydroplwiom&iques collectk
jusqu'en 1978. L'information hydromCtrique acquise
reprknte aujourd'hui plusde 400stations a
n
n
h
.Des &des
approfondies de la repartition spatio-temporelle des prccipitations et des &ries climatiques,concourent l'analyx
des skquences&ficitaires et A la pr&l&rmhation des &cheresses exceptioMelles

Ics travam des hydrologues duCentre ORSTOM de Pointe-&Pitre s'orientent v m la m&lisation
de la. production et de la gestion de la ressource. Appliquant leur recherche A la Guadeloupe, ils envisagent le
transfert des q
u
i
sA d'autres milieuxinsulairesde la Caraïï
A l'occasionde t'expzsition "Vive l'eau"de la Cik! des Scienceset de l'Industrie, un document vidb prhente %'eau
dans Ille".

&tudement,

1Ingbticur d'lnuiu
Girecteurdu C m ORSTOM& la Guadeloupt

-

ORSTOM BP IO20 - 97178 Pointc-d-pitrr

141

,

142

L‘agrhhz bh@ie d%t climat chaud et humide dfort Cns0le-m
mais d apériodes de sicheresse prolongie
nécessitent une irrigation d’appoh C’est pouquoi le pmgramme d’higation, engage par le Conseil Général etla
Dirrctiwr de 1lAgricUltun et de la F&t, doit penneme d ’ a m é k r la qualiii de la production banani.21~
en Cd&au-vemd’augmentcrlaprodrcctiv~dciac-dsucrr, e t d e d C v e l o p p e r l e ~ ~ g e e t l ~enGrande-Tem.
~age,
Lm r e s s m e s en eau, sont,on l’a vu, essentiellement localisies en Base-Trrre, virirable chateau d’eau de la
Guadeloupe. Mais, en périaie d’étiage, les icoulements narurrLr &s rivi.21~~
de la Base-Tem ne suffimntpas d la
de&
cmissante. C’estpourguoi, les cours d’eau doiventZtre Cqui@s de re&nues de stockage.Actuellement, une
conduite issu de laprise d‘eaud la cote 130, et passanten siphon la riv2n Salie,permet d’alimenterenGrande-Tem
ICs barrages de Lctayc-Amont e; de Gacher. Ces n & wpennenent de stocker les Ùnportantes quantith d’eau
destincesd l’inigation.
LA cornplcrite des probl2mes de gestion de ces aminagementr implique leur simuhion sur odinateur. Cene
modilisafion wnsisted simuler lefonctionnementdkmsyst2med’eau surunepéiode dephieum des,pourlvaluer
les pajormances des aminaganazis projetis. Lc logiciel “HYDRAM: dcveloppépar I‘ORSTOM avec le soutien du
Conseil GimkaI, conniiuem,d& 1991,yw akle d la conception &s hW-aménagements de la Guadeloupe. Ainsi
cedéjmrtement d’Oub.c-iUerse donneles moyensdeplanifir la gestionde sesr

c s s ~ u en
n ~
eau,
~ ilément indispensable

d son dcveloppement iconomique.

LA

GUADELOUPE

La Désirade

S’ Martin
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dace de I'agniculture dans I'Ccnnornie maelelouD&mae

L'utilisationdu sol en Guadeloupese ripartit sur 1 700 k m 2 :for& (41 %), savanes et friches (12 Yi), zones urbaines
(149%); la surface agricole utile repr&nte 33 % du territoire.
La culture de la banane, implant& sur 6 500 ha, assure une production rêguliPre d'environ 120 "3tonnes &dke
sur I ' m k avec un d6buchC I ' q r t garanti ;elle rlipose d'une organisation profesiomelle pmfonrrsnte et de
(IRFA). La culture bmani5re estcependant tr& m
p
o
& alor temgtes qui frappent rigurecherches s
likrement la Guadeloupe

La culture de la canne à sucre a kt6 intrduite au 17
siMe. Elle demeure encore aujourd'hui une culture
traditionnelle ripartie sur 15 O00 ha h Maric-Galante, au Nord-Est de la Basse-Terre, et en Grande-Teme. La
pmluction annuelle moyenne au COUPS de cette dkennie atteint preS de W3 ODO tomes de cannes fournissant
70 O00 tomes de sucre. Le rendement actuelmoyen de 58 tonnes par hectare et par au peut &e relwt5 & plus de
70 tonnes par hectare et par an,en amêliorant le choixvarietal, les traitements
et les amendements, et end&eloppant
les temniques de mhnisation et d'irrigation La l i r e ahum utilise chaque annk environ 30 O00 tomes de canne.
Les cultures maîchi?re, vivrihre et fruitiire couvrent actuellement 65 % de la consommation locale. Elles se
développent rapidementavec l'appui de l'irrigation en Cdte-sous-le-vent, et surtout en Grande-Terre avec des
cultures d'exportation de contre-saison comme le melon.
Au sein de I'bnomie guadeloup6enne, l'agriculture reprisente, avec 30 5% des richesses produites, pratiquement
la contribution du tourisme (35 %).Les agriculteurs constituent20 5% de la population active.

L e s handicapsdel'agriculture~ n t ~ n t i e U e m ~ t l e s ~ ~ o n s p ~ ~ ~ ~ elesouragansquitouchent
§~esp~antes,
I'ile plusieurs fois par si&&, et les cofits de production &v&. Elle Mnificie cependant d'un potentiel prorluctif
important lie à des moyens d'adlioration de la production (&tudesde l'INRA), à la p r k n c e de sols hvorablles, et
A une plwiom&rie
gCn6ralernent
abondante
relayh par l'irrigation.
P

La Dluviorndtrie
l e s zones de culme et en altitude est maintenant bienconnue.
Par mernple, lecoefficientd'irrigulariteinterannuel (rapport de
la plwiomêtrie d & d e humide la pIwiomt5trie
d&ennale &Che)varie de 1.8 à 1'Barimitt Est de la Grande-Terre A 1 3 sur les sommets de la Basse-Terre. Les
dificits plwiom6triques annuels d'une @ode de retour de 50 a
n
n
bvarient entre 40 % en Grande-Terre (pour
1.2 m & 1 5 m de hauteur d'eau moyenneintemuelle) et 20 % sur les mmmets de la Ikse-Tene @Our8 B 11 m
de hauteur d'au moyenne intermude). L'&de des rkgimes plwiom&iques sur de courts p s de tanw a pmis
de caractkpiser l'effet orogmphique, en altitude, par 6a ptpsktance des prkkipitationsde faible intemit& et, SUI Ics
pentes, par le renforcement des averses de forte intemita
Une relation aW mise en &idence entre la manifestation du pMnomkne "El
nino' et l'apparition de whcs secs
aux h
t
i
U
e
s
,notamment en 1983 et en lm.Cependant, ces a n o d e s de la circulation gknerale de I'atmqhbre
peuvent se traduire par une distribution spatiale hitirogkne des dificits. Ainsi, la &haesse de 1983 affectait
essentiellement la Grande-Terre avec un d&ficitannuel atteignant 50 % et de @riode de retour voisiie du siipcle,
alors qu'en 1987 la diminutionde l'effet oropphique dueà
une orientationanomalement Sud da vents accentuait
la &cheresse daos le Sud de la Ehse-Tme @&iode de retour de 40 am& du dtficit global des mois elc fthier,
mars et avril 1987).
En fait, les culturessouffrent rigdibrernentde @ridedCficitnires
s
en pr&pitatiam de d d e atteignant plusima
samines voire plusieursmots, et parfois fi& A ees a
n
n
h exceptionnelles. Celajustifie, p
ur arn6liorer les productions agricoles, la m i x en oeuvre d'une irrigation de complhent
LavariabilitE spatio-temporelle des pr&pitationsdarrs
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Les lames d'eau hulh par les bassii versants de la Basse-Terre aux sitesde prkkvement, sont gknkralement
comprises entre 2 et 6 m selon l'altitude et l'exposition des bassii. L'hulement des ravinesde la Grande-Terre
reprknte des apports50 B 100 foii infkrieurs ettr2s irr6guliers (coefficient d'irrkgularitk
de l'ordre de 20).
En #riode de &cheresse, l e s ressources en eau de surface sont ineiistantes en Grande-Terre, et limitcb en
Basse-Terre B des hulements relativement faibles (de l'ordre du quart des modules). En Ctiage, au murs d'un
caréme en ann& normale, l e s ressources minimales en eau de surface de la Basse-Terre &pivalent globalement B
un dkbit de l'ordre de 10 m3/s ;les apports des bassii versants holuent alon,gknkralement, entre 20 et 30 Vs/km*
(valeurs extrémes de 10 B 100 Vsflon'). Les dkbits d'ktiage centennaux sont de l'ordre de 50 B 60 % des valeurs
m6dianes.

Or, la demande en eau potable, touristique et surtout agricole qui s'accroît pendant ces #riodes dkficitaires en
prckipitations reprknte alors une part importante des ressources mobilisablesde la Basse-Terre.

Besoins en eau des cuttures et impation
Globalement,l e s besoins en eau de la Guadeloupe, exprim.5 en dkbit virtuel continu pendant
l e s #riodesde pointe,
ont kt6 &ah& par la Direction de l'Agriculture et de la Forét B environ 15m3/s (soit 130O00 m3 par jour) pour
l'alimentation en eau potable, industrielle
et touristique, et,B terme, B 3.8 m3/s (soit 330O00 m3jour) pour l'irrigation,
dont les 2/3 des besoins (25 m3/s ou 220 O00 m3 par jour) sontlocakks en Grande-Terre.

Le programmed'irrigation de la Grande-Terreconcerne l e s
Letaye-amont), et Nord - Grande-Terre (retenue de Gachet).

,

#rimetres Est - Grande-Terre(retenue

de

h retenue de Letaye-amont @rim&tresEst Grande-Terre) a Ce mise en eau en 1978 et permet, depuis 1985,
d'irriguer unesurfaœ d'environ 2 O00 ha. Il s'agit de cultures de canne 21 sucre pourl e s 3/4, alors que l e s p&im&tres
irrigukdemaraichagesemultipiientaudkpensdeI'levageetdelacanne.OnrelA.enotammentuneforteprogression
de la culture du melon avec preSde 300 ha en 1989. L'irrigationse fait par gravie ou B partir du pompagedans la
retenue de Laaye-amont d'une capacit6de 700 O00 m3. Ainsii la seule r k r v e de la retenue permet d'assurerles
besoinsdes cultures i
r
r
i
g
u
hseulement pendant
une dizainedejours. L'alimentation de la retenue de ktaye-amont
est actuellement assur& par une prise au fil de l'eau &la cote 130sur le bassii du Bras David et par une conduite
dont la capacitk de transfert atteint 50 O00 m3/jour.

A terme, le phim&treNord - Grande-Terre doit intc5-r
4 O00 ha qui doivent& t r e irriguk B partir de la retenue
de GacW d'une capacie de 2.5 millions de m3, mise en eau en 1989. L'essentiel des apports proviendra du Bras
David et de la Grande Rivihe B Goyaves,mais, aussi, d'autres cours d'eau sollicit13pour l'irrigation de la Cbte. au-t,

Si la rentabfitk hnomique du programme d'irrigation n'estpas &idente, son file se traduit par le maintien d'une
activiite indispensable B l'kquilibre socio-culturel des populations. En outre, les ouvrages de r6gularication et de
transfert rkali& servent B renforcer l'adductionen eau potable de la Grande-Terre.

d

w

s aux ressources

On cnnstate
il p r h t que la dkponiifit6 des ressources au fil de l'eau en g
riode de &cheresse n'est pas
suftïsante pour satisfaire ks besoins en prcserVant I'kquiliiredes milieux naturels

Comptetenu de la n&onnaisSance des milieux dulcaqukoks guadeloupeenS,mus prhnisons actuellement de
maintenir B l'aval des prises d'eauen Basse-Tmç un debit r k x v t minimalkgal B 10 % du module (loi "poche" du
29 juin 1984) lorsque k p r k k m e n t est temporaire en cours d'an& (casd'une prisepour l'inigation). Par contre,
MIUS estimons que k &it
ne doit pas &re inftrieur au &bit minimal annuel de frQuence mtdiane(soit
environ 20 46 du module)lorsque le prklkvernent est continu (casd'un amhgement hyddlectrique).
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ILar ressources au fil de l'au ktant insutkantes au #riode de &cheresse, il est d'ores et dtjanhssaire de m o b k r
des reswu~ccsnouvellespar une plus grande sollicitationdes eaux muternineset par le st&ge des a
u
xde surf;ace
dans des retenues de r6ylarition. A cet effet, une premitre réakalion verra le jour en B%sx-Tepre,
avez I'implantation sur le Bras-David hla cote 140d'une retenue de 25 millions de m3. D'autresmemgements sant projet&
en Cdte-au-vent (Grande W6re 1 Goyaves, Lrszarde, etc...).
A ce stade, une gestion globaledes ressources intkgmt l'ensemble des W i s'impose.

Les omgrammes de recherche en hvdmloeie
La planification d'une gestion globaledes remurces en eau doit se baser sur :

- la prospective des besoins & l'horizon chobi
- la mct6risation de la variabilit6 spatiaIeet temporelle des ressources,
- l'iivemaire des solutions techniques visant B la mobilisation de ces ressources (sites de pr&vernents,
ouvrage de stockage etde transfert...),
- et la simulation des dfierents sréndos envkagh.

La Dueaion de 1'AgPicultueeet de la For&a ktabli le "schema
d'utilisation"des eaux estimant l e s Wi h l'horizon
2 O00 et dressant l'tkhckcier des implantations des ouvrages hydrauliques.

L e s hydrologues de I'ORSTOM, afin de repondre h cette demande induite par le dheloppement hnomique de
Ille, et de degager des CO-ees
transfkrables d'autresmilieux insulairesmi,
centrent aujourd'hui leurs
travaux sur :

-

la valorisationdes d o n n h hydromktriquesacquises pendant plusde trois d k a m i e s
et des rksultats des recherches entreprisesr6cement sur la variabfit6 spatio-temporelle des prkipilatiogs
- la modelisation de la production des ressources en eau de surface
et la modekation de la gestion de ces ressources.

La valorisation de l'information acquisea contribu&h l'inventaire des r e s s ~ u l met h la mmpr6haion da ph&nomtnes qui interviennent clam leur renouvellement (monographier6gioaale, nombreuses Ctudes hydrologiques
ponctuelles...).
La modtisation des huIcmentsts,programme rkcemment mis m oeuvre, a amme o b j d essentid la m h h
disposilion B I'entr6e du modde de gestion d'hydro-amenagements (HYDRAM)de &ries chronologiques journaliers d'hulement ttendues, sur des W i versants obsewk De plus, les rbultats de ces tnmw pourraient
oanrrip h voie d'me recherche t o m & vers un mdi2le Bisn6ti& faible pas de temps du fmctiommmt
hydrcdpamique de bmim venants montagneux qui seraient
par lm mgozitk d l e u r morphologie
(utilisation de modMe numerique de temin).

La m d t h t i o n cle la gestion des ressou~ccsse concretise par le d h e l o p p m t d'un logiciel o~~ de simulation
de fonctionnementd'un systtme
nt la conception htemctive et l'expertise autommnt
les principaux atouts Ce logiciel
aide ii la conception et ii la gestion d'&dm-mhgements
ts, ce logiciel pourra mettre en applicationc
Isresulmts des
Appliquk ir la gestion en temps
recherches en bioclimatologie et
e entreprises par I " L 4 et devra q1oiter les Mmmts prohabilistes t
i
r
&des ardyses des pr&ipitations, qu'il serait idM de coupler B des pr&&hs m&tbmlogiques.
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Les acquis reposent sur:

- la valorisation d'une information hydropluviomktrique coIlsequente(ORSTOM)
- et l e s travaux sur les besoins en eau des cultures(CIRAD, INRA)et le fonctionnement hydrodynamique
des sois (INRA).

Le probl2me s'exprime par:

- la demande croissanteen eau dans un contextede mutation socio-thnomique
- et l'insuffisancede la production d'uneressource au IX de l'eau
La réponse des hydrologues deI'ORSTOMs'est traduite par I'étude de la variabfit6 des ressourcesB diffkrentes
khelle d'espace et de temps, et s'oriente versla mod6lisation de la production et de la gestion desressources.
Les recherches conduitespar I'ORSTOM et l e s instituts de recherche présentsen Guadeloupe (INRA, C M IRFA) devraient aiderles aménageurs, les gestionnaires et l e s agriculteurs B mettre en oeuvre une irrigation parfaitement maîtrisée permettant une augmentation, une
rkgukkation et
une diversification des productions agricoles.
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