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ETAT DES LIEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT PISCICOLE DE LA 

MARTINIQUE 
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Rivière Pilote

PIL (station DCE)

Rivière : Rivière Pilote 
Affluent : Petite Rivière Pilote 
Accès précis : 
RD18 puis vers le lieudit 
"Beauregard sucrière", en aval 
du pont. Accès en rive droite. 

Vue de l’aval vers l’amont station :  

PIL 1

Rivière : Rivière Pilote 
Affluent : Petite Rivière Pilote 
Accès précis : 
RN8 puis Chemin communal 
de Morne Escarpé. En amont 
du pont sur la Petite Rivière 
Pilote 

Vue de l’amont                                      
vers l’aval : 

PIL1’

Rivière : Rivière Pilote 
Affluent : Petite Rivière Pilote 
Accès précis : 
RN8 puis Chemin communal 
de Morne Escarpé. En amont 
du pont sur la Petite Rivière 
Pilote 

  
PIL 2

Rivière : Rivière Pilote 
Affluent : Grande Rivière Pilote 
Accès précis : 
RD18, Pont Lescouët, à l'aval 
du pont 

Vue du pont vers l’aval : 
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PIL3

Rivière : Rivière Pilote 
Affluent : Rivière Pilote 
Accès précis : 
RD18a (aval confluence et au 
niveau du pont métallique) 

  
PIL3’

Rivière : Rivière Pilote 
Affluent : Petite Rivière Pilote 
Accès précis : 
RD18a (amont confluence) 

  
  
  
  

Rivière Salée
  

SAL1

Rivière : Rivière Salée 
Affluent : Rivière des Cacaos 
Accès précis : 
RD6 puis Chemin communal 
de Morne Vent, en aval pont 

  
SAL1’

Rivière : Rivière Salée 
Affluent : Rivière la Nau 
Accès précis : 
RD5 puis route en direction du 
lieudit "La Nau". Station au 
niveau de la station ENSAT 
sur la rivière La Nau 

Vue de la mi-station vers l’amont :  

  
  
  



	 ;�!�	�;#	�"; ?	;%@"(�%%;�;%�	&"#$"$��;	A	���'('	"��"��� ��	�'�	� � ���	����)'� ��*'		 &���	1B4)	

SAL2

Rivière : Rivière Salée 
Affluent : Rivière Roussane 
Accès précis : 
RD5 puis Chemin communal 
de Baldara. En amont du gué 
de "Peter Maillet" sur la rivière 
Roussane 

Vue de l’aval vers l’amont : 

  
SAL3

Rivière : Rivière Salée 
Affluent : Rivière les Coulisses 
Accès précis : 
RN8 puis chemin agricole 
(Canne à sucre). En amont du 
lieudit les digues 

Vue du la station au niveau de l’accès :  

  
  
  
  

Rivière Cacao
  

CAC1

Rivière : Rivière Cacao 
Affluent : Rivière Cacao 
Accès précis : 
RD29a, direction Fond Nicolas 
(amont pont) 

  
CAC2

Rivière : Rivière Cacao 
Affluent : Rivière Cacao 
Accès précis : 
aval pont de la RD1 

Vue du pont vers l’aval : 
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Rivière Lézarde et affluent Blanche

ALM (station DCE)

Rivière : Rivière Lézarde 
Affluent : Rivière Blanche 
Accès précis : 
RN3, aire d'accueil de l'Alma 

  
PAL (station DCE)

Rivière : Rivière Lézarde 
Affluent : Rivière Lézarde 
Accès précis : 
D1 après le lieu dit "le 
Calvaire", route forestière de la 
Palourde, station             
amont pont 

Vue de l’amont vers le pont :  

  
LEZ1

Rivière : Rivière Lézarde 
Affluent : Rivière Lézarde 
Accès précis : 
RD15b (Morne Vauclin), amont 
pont 

  
LEZ1’

Rivière : Rivière Lézarde 
Affluent : Rivière Blanche 
Accès précis : 
RD15b (Morne des Olives), 
amont pont 

Vue du pont vers l’amont :  
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LEZ2

Rivière : Rivière Lézarde 
Affluent : Rivière Lézarde 
Accès précis : 
RD27, puis Chemin communal 
en amont du lieudit 
"Presqu'île" et en aval de la 
station de pompage 

Vue du la station au niveau de l’accès :  

  
LEZ3

Rivière : Rivière Lézarde 
Affluent : Rivière Lézarde 
Accès précis : 
RD27 en aval du gué 

Vue de l’aval vers le gué : 

  
LEZ4

Rivière : Rivière Lézarde 
Affluent : Rivière Lézarde 
Accès précis : 
RD3 au niveau de Soudon, 
aval pont 

Vue du pont vers l’aval :  

  
LEZ4’

Rivière : Rivière Lézarde 
Affluent : Rivière Lézarde 
Accès précis : 
RD3, Place d'Armes puis 
chemin de la bananeraie après 
le stade au niveau                  
du lotissement 

Vue de l’aval vers l’amont :  
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Rivière du Galion

GAL (station DCE)

Rivière : Rivière du Galion 
Affluent : Rivière du Galion 
Accès précis : 
RD2 puis route à droite après 
le lieudit « Tamarin » .  

  
GAL1

Rivière : Rivière du Galion 
Affluent : Rivière La Tracée 
Accès précis : 
pont du lieudit "la Fraicheur" 
(affluent La Tracée)	

  
GAL2

Rivière : Rivière du Galion 
Affluent : Rivière du Galion 
Accès précis : 
RD2, puis Chemin communal 
du Petit Galion, à l’aval du gué 

Vue de l’aval vers le gué :  

  
GAL3

  

Rivière : Rivière du Galion 
Affluent : Rivière du Galion 
Accès précis : 
RD26, au niveau du pont  du 
chemin de bananeraie. Station 
à l’aval du pont	

Vue du pont vers l’aval :  
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GAL3’

Rivière : Rivière du Galion 
Affluent : Rivière du Galion 
Accès précis : 
RD26, en amont du pont  du 
chemin de bananeraie 
	

  
  
  
  

Rivière du Lorrain

LOR1

Rivière : Rivière du Lorrain 
Affluent : Rivière du Lorrain 
Accès précis : 
RN3 puis Trace des Jésuites 

Vue du sentier vers                        
l’amont : 

  
LOR (station DCE)

Rivière : Rivière du Lorrain 
Affluent : Rivière du Lorrain 
Accès précis : 
RN1, puis au bout de la route 
de Séguineau. Amont 
confluence rivière Pirogue, 
sentier qui bifurque                  
à droite avant                           
la rivière 

Vue de l’aval vers l’amont :  

  
LOR2

Rivière : Rivière du Lorrain 
Affluent : Rivière du Lorrain 
Accès précis : 
RN1, puis route de Séguineau. 
En amont du premier gué sur 
la rivière du Lorrain 

Vue vers l’amont :  
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LOR3

Rivière : Rivière du Lorrain 
Affluent : Rivière du Lorrain 
Accès précis : 
RN1, puis route de Séguineau. 
En face de la maison au 
niveau des anciens bassins 

  
  
  
  
  

Rivière Capot
  

CAP1

Rivière : Rivière Capot 
Affluent : Rivière Capot 
Accès précis : 
amont du pont de la RN3 au 
lieudit "Propreté" 

  
CAP2

Rivière : Rivière Capot 
Affluent : Rivière Capot 
Accès précis : 
RD12 puis chemin au niveau 
du lieudit "Mackintosh". Accès 
par le sentier dans le virage	

Vue de la zone amont :  

  
CAP3

Rivière : Rivière Capot 
Affluent : Rivière Capot 
Accès précis : 
RN3 puis route vers Grande 
Savane. Sentier pédestre 
débouchant en amont du Saut 
Babin 

Vue de l’aval vers l’amont :  
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CAP3’

Rivière : Rivière Capot 
Affluent : Rivière Blanche 
Accès précis : 
Au pont de la RN3 (Morne 
Coco sur la Rivière blanche). 
Amont et aval pont 

Vue aval pont :  

  
CAP3’’

Rivière : Rivière Capot 
Affluent : Rivière Capot 
Accès précis : 
RN3, puis chemin d'accès au 
captage aep de Vivé. Station à 
l’amont du captage 

  
CAP4

Rivière : Rivière Capot 
Affluent : Rivière Capot 
Accès précis : 
amont pont de la RN1 

Vue amont pont :  

  
CAP4’

Rivière : Rivière Capot 
Affluent : Rivière Capot 
Accès précis : 
RN3, puis chemin d'accès au 
captage aep de Vivé. Station à 
l'aval du captage 

Vue de l’amont vers l’aval :  
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CAP5

Rivière : Rivière Capot 
Affluent : Rivière Falaise 
Accès précis : 
RN3 au niveau de "Derrière 
Cimetière", puis sentier 
forestier 

Vue vers l’aval :  

  
CAP5’

Rivière : Rivière Capot 
Affluent : Rivière Pirogue 
Accès précis : 
RD12 au niveau du lieudit 
"Fond Labour", station à 
l'amont du pont 

  
  
  
  
  
  

Grande Rivière
  

RIV3

Rivière : Grande Rivière  
Affluent : Grande Rivière 
Accès précis : 
Face au stade de Grand’ 
Rivière 

Vue vers l’amont :  

  
GRD (station DCE)

Rivière : Grande Rivière  
Affluent : Grande Rivière 
Accès précis : 
En amont du dernier gué sur la 
Grande Rivière 

Vue de l’amont vers l’aval :  
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Rivière Monsieur
  

MON1

Rivière : Rivière Monsieur 
Affluent : Rivière Monsieur 
Accès précis : 
amont pont de la RD47 sur 
Rivière Monsieur,             
amont pont privé 

Vue de la zone amont pont :  

  
MON2

Rivière : Rivière Monsieur 
Affluent : Rivière Monsieur 
Accès précis : 
aval pont de la RN4 au niveau 
d' "Habitation Desfourneaux" 

Vue de l’aval vers le pont :  

  
MON3

Rivière : Rivière Monsieur 
Affluent : Rivière Monsieur 
Accès précis : 
RD13, Chateauboeuf au 
niveau du temple 

  
  
  
  
  
  

Rivière Case Navire
  

CAN2

Rivière : Rivière Case Navire 
Affluent : Rivière Dumauzé 
Accès précis :	
RN3 au niveau de la Maison 
forestière Donis, sentier 
forestier jusqu'à la passerelle 
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CAN2’

Rivière : Rivière Case Navire 
Affluent : Rivière Case Navre 
Accès précis :	
RD45, puis chemin privé. 
Station en aval de la 
confluence Dumauzé et 
Duclos 

Vue de l’aval vers l’amont :  

  
CAN3

Rivière : Rivière Case Navire 
Affluent : Rivière Case Navre 
Accès précis :	
En aval du gué, face au stade 

  
  
  
  
  

Rivière Fond Bourlet
  

FBO1

Rivière : Rivière Fond Bourlet 
Affluent : Rivière Fond Bourlet 
Accès précis :	
RN2 puis Chemin communal 
de Fond Bourlet haut jusqu'à 
la propriété privée. Station au 
niveau de l'ancien pont	

  
FBO2

Rivière : Rivière Fond Bourlet 
Affluent : Rivière Fond Bourlet 
Accès précis : 
RN2, Chemin communal Fond 
Bourlet haut, après dernière 
maison, sentier sur la droite 

Vue de l’amont vers l’aval :  
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FBO3

Rivière : Rivière Fond Bourlet 
Affluent : Rivière Fond Bourlet 
Accès précis :	
RN2, Fond Bourlet bas 

Vue de l’aval vers l’amont :  

  
  
  
  

Rivière du Carbet
  

CAR1

Rivière : Rivière du Carbet 
Affluent : Rivière du Carbet 
Accès précis : 
RD1, Route forestière de 
Grand Fond, amont Gué 

Vue du gué vers l’amont :  

  
CAR (station DCE)

Rivière : Rivière du Carbet 
Affluent : Rivière du Carbet 
Accès précis : 
RD1 au niveau du sentier de 
randonnée. En amont de la 
passerelle 

  
CAR2’

Rivière : Rivière du Carbet 
Affluent : Rivière du Carbet 
Accès précis : 
RD62 puis route menant au 
pont de la Campbeilh. 300m 
en amont du pont 
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CAR3

Rivière : Rivière du Carbet 
Affluent : Rivière du Carbet 
Accès précis : 
RD26 puis route menant au 
pont de la Campbeilh, au 
niveau du lieudit "Berlin" 

  
  
  
  

Rivière Roxelane
  

ROX1

Rivière : Rivière Roxelane 
Affluent : Rivière Roxelane 
Accès précis :	
RN2 puis direction Balisier 

Vue du pont                                            
vers l’aval : 

  
ROX3

Rivière : Rivière Roxelane 
Affluent : Rivière Roxelane 
Accès précis :	
D1, Ancienne distillerie 

Vue de l’amont                                       
vers le pont : 

  
ROX3’

Rivière : Rivière Roxelane 
Affluent : Rivière Roxelane 
Accès précis :	
RN2, Quartier du Fort 

  
  
  
  
  
  
  
  



	 ;�!�	�;#	�"; ?	;%@"(�%%;�;%�	&"#$"$��;	A	���'('	"��"��� ��	�'�	� � ���	����)'� ��*'		 &���	4�B4)	

Rivière Anse Céron
  

CER (station DCE)

Rivière : Rivière Anse Céron 
Affluent : Rivière Anse Céron 
Accès précis :	
RN2, en amont du canal de 
dérivation de l' Habitation 
Céron 

Vue du canal vers                                 
l’amont : 

  
  

Rivière du Vauclin
  

VAU (station DCE)

Rivière : Rivière du Vauclin 
Affluent : Rivière du Vauclin 
Accès précis : 
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