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Une taupinière martiniquaise. - DR

Assainir les eaux usées grâce à des plantes, c'est la technologie déployée à
travers le projet CARIBSAN. Portée par plusieurs pays de la Caraïbe, cette
initiative vise à préserver le patrimoine naturel.
Un séminaire interministériel et international s'est tenu dernièrement par visioconférence pour le
lancement du projet CARIBSAN relatif à l'assainissement des eaux usées à l'aide de plantes locales
dans la Caraïbe. Cet événement a regroupé les responsables politiques ainsi que tous les partenaires
techniques et institutionnels de Cuba, Sainte-Lucie, la Dominique, la Martinique et la Guadeloupe.
CARIBSAN est un projet de coopération caribéenne technique et institutionnelle qui vise le
déploiement et la promotion des Filtres Plantés de Végétaux (FPV), une technologie innovante,
écologique et adaptée au contexte tropical pour l'assainissement des eaux usées sur de nouveaux
territoires pilotes (la Dominique, Sainte-Lucie et Cuba) en s'appuyant notamment sur l'expérience
martiniquaise et guadeloupéenne.[[1475257]]
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« Tout le monde a joué le jeu »
Ce programme, conçu par l'Office De l'eau Martinique (ODE) et l'Office International de l'Eau (OiEau), sera
déployé entre 2021 et 2022 par les différentes institutions en charge de l'eau et de l'assainissement dans la
Caraïbe. Lucien Saliber, président de l'ODE Martinique et président de l'Assemblée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, a présidé le séminaire. La première matinée était consacrée aux discours des
ministres et élus.
55 personnes étaient présentes le lundi 27 septembre par visioconférence. Tous les représentants des 5 îles
ont salué l'intérêt de ce premier projet caribéen autour de l'assainissement des eaux usées à l'aide des
plantes locales. Une quarantaine d'ingénieurs était connectée le mardi 28 septembre. « Le séminaire virtuel
s'est très bien passé. Tout le monde a joué le jeu et on est très satisfait », a témoigné Gaëlle Hiélard, cheffe
de projet politiques de bassin et coopération décentralisée à l'ODE Martinique.

Déployer les Filtres Plantés de Végétaux
CARIBSAN vise 3 objectifs. Le premier consiste à déployer, dans les pays concernés, la technologie
innovante de Filtres Plantés de Végétaux (FPV) pour le traitement des eaux usées en zone tropicale
développée par l'INRAE (Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement)
en Martinique et en Guadeloupe. Dans les Antilles françaises, des stations d'épuration avec les plantes
locales, à savoir les oiseaux de paradis (Heliconia psittacorum), montrent leur efficacité depuis plusieurs
années. Il existe deux sites pilotes qui fonctionnent naturellement en Martinique depuis 2015.
Ces stations d'épuration se trouvent au Diamant et au François. En effet, traiter les eaux usées par ces
plantes locales présente l'avantage d'être économique à la construction et l'exploitation, robuste, résistante
aux perturbations climatiques (ouragans), fiable et écologique. Cette technologie FPV existe depuis 20 ans
dans l'Hexagone avec le roseau. Elle est dans le domaine public et ne fait pas l'objet d'une exploitation à
titre commercial ou d'exportation. En outre, les FPV sont adaptés au climat tropical et ont déjà été testés
avec succès dans plusieurs communes de Martinique et de Guadeloupe. « 90% de la pollution a été retenue
grâce à cette technique avec l'oiseau de paradis. Elle obtient un meilleur rendement qu'une station
d'épuration classique », affirme Gaëlle Hiélard.
Cette technologie a donc atteint un niveau de maturité suffisant pour être déployée à plus grande échelle et
répondre de manière structurante aux enjeux d'assainissement dans la Caraïbe, en particulier dans les zones
littorales où la pression démographique sur l'environnement et la biodiversité est forte. En 2022, les activités
seront d'identifier des sites d'implantation sur les différents territoires, des espèces végétales tropicales et
locales adaptées à la filière pour ensuite dimensionner et construire dans la Caraïbe des stations d'épuration
à filtres plantés d'ici 2024.

Transmettre les connaissances et former
Le deuxième objectif est d'assurer un transfert efficace des connaissances et la formation du personnel en
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charge des futurs FPV dans les pays partenaires pour avoir un déploiement durable et structurant de la
technologie. Au terme du projet, les pays partenaires devront être autonomes dans la gestion des stations
sur leur territoire. Les activités de cette composante permettront d'assurer la dimension fédératrice de ce
projet entre les pays partenaires. Il s'agit tout d'abord de réaliser l'identification des acteurs de la filière de
l'assainissement impliqués dans le choix et le dimensionnement de filières de traitement des eaux usées (et
plus particulièrement les FPV).
Une analyse de leurs besoins en formation sur les FPV sera effectuée sur chaque territoire (rencontres,
questionnaires, etc.) Les formations existantes en lien avec cette thématique seront également recensées.
Un plan de formation prioritaire, en précisant les objectifs pédagogiques et les bénéficiaires, sera mis en
place. Et enfin, des sessions de formations, à destination du personnel technique. En complément, des
ateliers de sensibilisation et d'information sur les FPV seront réalisées auprès des élus, du grand public et
des scolaires.

Échanger les résultats
Le troisième objectif est de partager les résultats de CARIBSAN avec les partenaires mais aussi, de manière
plus large, avec d'autres acteurs de l'espace caribéen qui pourraient être intéressés par la technologie FPV à
l'avenir. Les activités proposées visent à tirer les enseignements des différentes expériences pilotes dans le
but d'améliorer la technologie dans un esprit de réciprocité par le partage des retours d'expérience. Il s'agit
notamment de mettre en ligne une plateforme technique pour le transfert de connaissances, de
l'organisation de visites d'études sur les sites existant en FPV (Martinique, Guadeloupe), d'améliorer la
technologie et enfin d'organiser une conférence régionale sur le sujet en Martinique.
La cheffe de projet politiques de bassin et coopération décentralisée à l'ODE Martinique nous a livré les
bénéfices de ce projet : « C'est une véritable plateforme d'échange où les Antilles françaises transmettent
leur savoir tout en apprenant beaucoup sur la manière des pays caribéens de lutter contre le réchauffement
climatique. La Martinique va profiter du retour des expériences des pays voisins en matière
d'assainissement. » Le comité de pilotage se réunira tous les 2 mois pour voir les avancées du projet. La
prochaine réunion du comité aura lieu normalement mi-décembre. Une grande conférence de fin de projet
avec tous les pays concernés de la Caraïbe devrait avoir lieu en Martinique sur l'assainissement des eaux
usées à l'aide des Filtres Plantés de Végétaux en décembre 2022.

Les partenaires et les financeurs du projet CARIBSAN
L'Office de l'Eau Martinique, le porteur du projet, s'appuie sur l'Office International de l'Eau comme
opérateur, avec le concours de l'Office de l'Eau Guadeloupe. CARIBSAN (projet de juin 2021 à décembre
2022 d'un budget total d'1,7 million d'euros) est mis en œuvre par les partenaires techniques français,
notamment l'INRAE, l'OiEau ainsi que par les partenaires techniques des pays volontaires : l'INRH
(Institut national des ressources hydrauliques) pour Cuba, la CAWASA (Association caribéenne de l'eau et
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de l'assainissement), la WASCO pour Sainte-Lucie (Société de gestion de l'eau & assainissement) et la
DOWASCO (Société dominicaine de gestion de l'eau et de l'assainissement) pour la Dominique.
CARIBSAN est financé par le programme INTERREG Caraïbes de l'Union Européenne (66%), l'Agence
Française de Développement (20%), l'ODE Martinique (8%), l'Office de l'Eau Guadeloupe (3%) et les
partenaires internationaux.

Le budget du projet CARIBSAN en détail - DR

« La situation de l'assainissement en Martinique est
alarmante »
Dans quelle situation se trouve l'assainissement des eaux
usées en Martinique ?
La situation de l'assainissement en Martinique est alarmante. On a peu conscience de l'impact des eaux
usées. Nous sommes tous concernés par ce problème et il est maintenant urgent d'y faire attention. 60%
des Martiniquais sont en assainissement non collectif (fosse septique) et 90% des fosses septiques
contrôlées ne sont pas aux normes. En assainissement collectif, à part les grandes stations d'épuration
bien suivies qui ont un impact contrôlé, beaucoup de petites stations ont un impact fort, faute de bon
entretien. L'état des eaux est dégradé chez nous d'abord par l'assainissement, en dehors du chlordécone.
Il existe des moyens financiers pour y remédier.

Comment l'Office de l'Eau peut-il aider à y remédier ?
Depuis cette année, l'ODE a mis en place un Dispositif exceptionnel de Financement d'Aides aux
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Particuliers, le DFAP, pour permettre aux propriétaires de les aider à mettre aux normes leur fosse
septique dans des zones où l'impact a été estimé très fort. Une remise en état d'une fosse septique coûte
cher (parfois plus de 10 000€). Nous avons pris conscience qu'il s'agit d'un problème central et qu'il fallait
aider financièrement les citoyens, faute de financements privés. Avec ce dispositif, l'Office de l'Eau peut
financer jusqu'à 95% de la facture de réhabilitation de sa fosse ou son raccordement au réseau collectif
quand c'est possible. Les personnes doivent s'adresser à leur Service Public d'Assainissement Non
Collectif (SPANC) de la CACEM, de Cap Nord ou de l'Espace Sud pour savoir s'ils sont dans la zone
concernée. Le SPANC aide à monter le dossier de subvention à l'ODE. Le propriétaire doit aussi faire
régulièrement des vidanges de sa fosse pour éviter qu'elle ne pollue. Les informations sur le DFAP sont
disponibles sur le site internet de l'ODE Martinique.

Comment la population peut-elle lutter face à ce problème
de traitement des eaux usées ?
Le SPANC peut donner des conseils et voir si la fosse septique de chaque particulier respecte les normes.
Les 40% de Martiniquais en assainissement collectif peuvent aussi se renseigner auprès de la CACEM,
Cap Nord ou de l'Espace Sud pour connaître leur station d'épuration et savoir si son état de
fonctionnement est bon. N'importe quel usager, qui paye le service d'assainissement collectif, est en droit
de réclamer des renseignements sur la manière dont il impacte par ses eaux usées.

Gaëlle Hiélard, cheffe de projet politiques de bassin et coopération décentralisée à l'Office de l'eau Martinique. -
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Le principe général de fonctionnement des FPV
Le principe est d'utiliser les racines des plantes pour aider à épurer l'eau. À ne pas confondre avec la
phytoépuration (absorption de la pollution par des plantes). Les eaux usées sont déversées sur un filtre
composé de sable et de gravier (profondeur d'environ 1 m) et de plantes à la surface du sable (les
oiseaux du Paradis). Ce sable est le support de bactéries qui se développent en digérant la pollution (la
matière organique) contenue dans les eaux usées. Les racines des plantes jouent plusieurs rôles.
D'abord, elles aident les eaux usées à s'infiltrer et circuler dans le sable, ce qui évite que le filtre se
colmate. Enfin, les racines fournissent de l'oxygène aux bactéries (échanges gazeux), qui leur est
nécessaire pour leur activité de digestion de la matière organique. Par rapport à la filière filtres plantés
de l'Hexagone, la filière tropicale est moins exigeante en surface car l'activité bactérienne est facilitée par
le climat tropical (température et humidité).

L'oiseau de paradis (Heliconia psittacorum). - DR

L'Office de l'Eau alerte sur l'urgence d'améliorer
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l'assainissement des eaux usées
L'Office de l'Eau Martinique fait part de l'urgence d'améliorer l'assainissement des eaux usées dans la
Caraïbe : « L'impact des eaux usées est une urgence environnementale et sanitaire dans la Caraïbe. La
majorité de la population caribéenne vit dans les zones côtières, aux abords d'écosystèmes sensibles, où
les infrastructures d'assainissement sont souvent insuffisantes et induisent des pollutions dangereuses
pour la santé de notre environnement. En 2020, dans la Caraïbe, des millions de personnes n'ont pas
accès aux services d'assainissement, et des rejets sanitaires ne sont soumis à aucun traitement. » Il
affirme que « la zone est soumise à de fortes contraintes naturelles.
Les tempêtes tropicales sont fréquentes et les installations ne sont pas toujours résilientes à ces
phénomènes, entraînant des rejets massifs d'eau non traitée dans le milieu naturel ». Avant d'ajouter :
« Les faibles niveaux de revenus de certaines populations rendent parfois les équipements
réglementaires inaccessibles financièrement.
Les traitements et équipements conventionnels utilisés dans la zone ne sont pas toujours aptes à
répondre à ces problématiques, au moment où l'intensification des évènements extrêmes est déjà
observée sous l'effet du changement climatique. Tous ces facteurs constituent une source importante de
pollution et un risque pour la santé, la préservation des écosystèmes ainsi que les ressources marines et
terrestres. »

Les Filtres Plantés de Végétaux. - DR
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