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Volet A: Réduire les flux de pollution en vue de la restauration de la qua-
lité des eaux 

 

Réfection de l'assainissement des eaux usées 

et pluviales de la Zone du Bac        

Réaliser une étude de faisabilité pour l'utili-

sation des boues et des eaux résiliaires urbai-

nes pour un usage agricole 
       

Réaliser un audit de la STEP de Ozanam La 

Fraîcheur 
       

Limiter les surverses des postes de relevage 

sur le réseau d'assainissement collectif        

Cartographier le risque d'érosion sur le bas-

sin versant 
       

Accompagner la suppression de l'usage des 

produits phytosanitaires en zones non agrico-

les 
       

Mettre en place la collecte systématique des 

déchets solides des exploitations agricoles 
       

Réduire les impacts des centrales d'emballa-

ge de bananes        

Accompagner le traitement systématique des 

eaux de centrales d'emballage 
       

Surveiller et sensibiliser les exploitants pour 

limiter l'élevage vivrier à proximité des cours 

d'eau 
       

Accompagner les éleveurs dans leur gestion 

des effluents d'origine animale 
       

Mettre en place des dispositifs de réduction 

des transferts entre les parcelles agricoles et 

les cours d'eau 
       

Mettre en œuvre le projet RIVAGE        

Poursuivre la réduction des rejets de la sucre-

rie du Galion (SAEM) 
       

Collecter et analyser des données manquan-

tes de conformité des rejets issus des ICPE 
       



 

 

Volet B1: Préserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine  

naturel et culturel du bassin versant du Galion 

Définir un programme d'ac-

tions d'entretien et de gestion 

des berges 
ONF P 2017 2018       

Nettoyage des macros dé-

chets du Galion 
ONF I 2017 2018 2019 2020 2021 

Restaurer l'hydrologie de la 

forêt marécageuse du Galion 
CELRL P 2017 2018       

Inscrire la forêt marécageuse 

du Galion à la convention 

RAMSAR 
CAP NORD P 2017 2018       

Développer une activité de 

pêche No Kill 

ASSOCIA-

TION 

APROPPA-

MAR 

C 2017 2018 2019 2020 2021 

Développer les sites éco-

touristiques sur le bassin ver-

sant et leur découverte 
CAP NORD P 2017 2018 2019 2020 2021 

Réaménagement de l'ouvra-

ge de franchissement de la 

rivière Canari sur la commu-

ne de Sainte-Marie 

Commune 

de Sainte-

Marie 
I 2017 2018       



 

 

Volet B2: Sensibiliser, prévenir et protéger  

les habitants et activités contre les risques d’inondation 
 

 

 

Réaménagement des ouvrages 

de franchissement de la rivière 

La Digue à l'entrée de la carriè-

re de Petit Galion 

GRAVILLO-
NORD I 2017 2018       

Réaménagement de l'ouvrage 

de franchissement de la rivière 

du Galion au niveau du lieu-dit 

Dufferret 

EXPLOITATION 
AGRIGOLE 

FOND GALION 
I 2017   2019     

Réfection de l'ouvrage de fran-

chissement de la ravine Belle-

vue 

Commune du 
Gros-Monre I 2017         

Assurer l'entretien, la surveil-

lance et la gestion des ouvrages 

du bassin versant 
COMMUNES P 2017 2018 2019 2020 2021 



 

 

Volet B3: Assurer la satisfaction des usages dans une 
gestion équilibrée  

de la ressource, respectueuse des espèces aquatiques 

Renforcer le périmètre 
de protection de capta-
ge 

CAP Nord 
martinique 

(EAU) 
C 2017 2018       

Réduire la consomma-
tion en eau provenant 
du réseau AEP pour les 
activités industrielles et 
usagers 

CCIM C 2017 2018 2019 2020 2021 

Développer l'utilisation 
de la retenue de Mont-
vert, aujourd'hui sous 
exploitée 

ASA MONT
-VERT 

P 2017 2018 2019     

Approfondir la connais-
sance des débits mini-
mum biologiques (DMB) 
et débits d'étiages 

ODE P 2017 2018       

Améliorer la connexion 
entre le canal du Galion 
et la rivière 

SAEM P 2017 2018       



 

 

Volet C: Sensibiliser la population, les acteurs socio-
économiques  

et renforcer la gouvernance 

Création d'un observatoire de la 
qualité des eaux du bassin versant 

CAP NORD I 2017 2018 2019 2020 2021 

Mettre en œuvre un réseau de suivi 
du milieu 

CAP NORD P 2017 2018 2019 2020 2021 

Assurer l'implantation et le suivi 
d'un réseau de station limnimétri-
ques sur le bassin versant du Ga-
lion 

CAP NORD P 2017 2018 2019 2020 2021 

Entreprendre des programmes de 
sensibilisation pour la protection et 
la valorisation des rivières et des 
mangroves 

CAP NORD I 2017 2018 2019 2020 2021 

Mettre en place un programme pé-
dagogique en relation avec le 
contrat de rivière 

CAP NORD P 2017 2018 2019 2020 2021 

Informer les habitants et partager la 
mémoire des évènements météoro-
logiques majeurs 

COMMUNES I 2017 2018 2019 2020 2021 

Mettre en œuvre une coordination 
pérenne avec les services de l'Etat 

CAP NORD / 
DEAL P 2017 2018 2019 2020 2021 

Décliner l'opération "plages et riviè-
res propres" sur le bassin versant 
du Galion 

ASSOCIA-
TIONS P 2017 2018 2019 2020 2021 

Péréniser et renforcer la cellule 
d'animation et observatoire du 
Contrat de Rivière 

CAP NORD P 2017 2018 2019 2020 2021 

Mettre en œuvre le plan de commu-
nication du Contrat de Rivière 

CAP NORD P 2017 2018 2019 2020 2021 

Animer des ateliers pour le Contrat 
de Rivière et une démarche inter-
contrat 

CAP NORD I 2017   2019   2021 



 

 

Cellule d’Animation —Pôle Gestion des Milieux Aquatiques 

DGA ATE—Direction Environnement 

Secrétariat : 0596 59 79 43 

contratderivieredugalion@gmail.com 


