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I. LA PLUVIOMÉTRIE DU TRIMESTRE

La pluviométrie sur la période de décembre 2008 à février 2009 est largement déficitaire. En effet, l’ensemble du littoral réunionnais, 
les secteurs des hauts de l’est et du nord accusent un déficit de l’ordre de 40% à 50% par rapport aux normales saisonnières. Les 
seules régions épargnées par ce manque d’eau sont celles autour du Tampon, de Cilaos et des hauts de Saint-Paul (en grande partie 
grâce aux pluies consécutives au cyclone Gaël en février 2009).

Dans le détail, le trimestre se caractérise par :

un mois de décembre 2008 avec un faible arrosage sur la grande majorité de l’île et une pluviométrie nettement plus déficitaire • 
sur les franges littorales du nord, de l’ouest et du sud,
un mois de janvier 2009 marqué par le manque d’eau qui s’accentue sur l’ensemble des régions, sauf dans les hauts de Saint-• 
François, de Saint-Paul et du Tampon,
un mois de février 2009 où les pluies du cyclone Gaël arrosent surtout les hauts de la Réunion mais ne parviennent pas à combler • 
les déficits accumulés dans les bas. 

Au final, les écarts à la normale atteignent jusqu’à 1 mètre d’eau pour les régions allant du Pas de Bellecombe à Takamaka. Dans les 
grandes villes, Saint-Pierre accuse un manque de 160 mm pour les 3 mois, Le Port 200 mm, Saint-Denis 280 mm et Saint-Benoît 
560mm.
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

Les pluies enregistrées sur la période de décembre 2008, janvier 
2009 et février 2009 sont inférieures aux normales saisonnières.

Les lacunes de précipitations se font ressentir principalement dans 
l’est, de Saint-André à Saint-Benoît où des déficits statistiques 
notables persistent depuis le mois de novembre 2008.

Le constat qui en résulte en fin de trimestre est le suivant :

les débits sont excédentaires dans le sud et l’ouest,• 
un état moyen pour la Rivière Saint-Denis confirme les faibles • 
apports du dernier mois, 
un déficit modéré sur le Bras Noir et la Rivière du Mât,• 
des débits fortement déficitaires qui perdurent dans l’est sur la • 
Rivière des Roches et la Rivière des Marsouins. 

1. Les débits

1 Rivière St Denis / amont captage AEP
2 Rivière des Pluies amont ravine Montauban
3 Grand Bras rivière St Jean
4 Rivière du Mât / Escalier
5 Rivière des Marsouins à Béthléem
6 Bras Noir Plaine des Palmistes
7 Rivière Langevin passerelle amont barrage EDF
8 Bras de la Plaine au captage Saphir
9 Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
10 Source Dussac
11 Ravine St Gilles / canal Jacques
12 Rivière des Galets et bras Ste Suzanne / aux prises
13 Rivière des Roches
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

La situation est très favorable sur toutes les rivières (toutes les 
stations présentent une qualité très bonne à bonne), à l’exception 
d’une dégradation très localisée à hauteur de Cayenne sur la Rivière 
du Mât.

C’est la seule station dégradée avec une eau de très mauvaise qualité 
probablement due à un évènement local. En effet, les stations amont 
et aval sur cette rivière ne révèlent pas de teneurs anormales de 
MES.

En dehors de la saison des crues et de certaines perturbations, les 
rivières sont très peu chargées en matières en suspension (moins 
de 25 mg/l).

Au-delà de cette teneur et hors influence d’une crue, elles 
peuvent provenir d’activités anthropiques telles que des travaux 
de terrassements, d’extraction de granulats, de rejets d’effluents 
domestiques.

2. Les Matières En Suspension (MES)

Classes de qualité MES Sites %

Très mauvaise 1 3

Mauvaise 0 0

Passable 0 0

Bonne 9 26

Très Bonne 25 71

Mesures de MES faites en janvier et février 2009



6

Bulletin de situation hydrologique - mars 2009

II. LES EAUX SUPERFICIELLES

Après les premières pluies, la qualité bactériologique des rivières 
se dégrade ; plus de la moitié des stations présente une qualité 
passable à très mauvaise. Les rivières des régions nord et est sont 
les plus concernées avec 15 stations sur 21 (soit 71 %) classées en 
qualité passable à mauvaise.

Les rivières en cause sont  les rivières Sainte-Suzanne et Saint-Jean, 
les rivières du cirque de Salazie (Mât, Fleur Jaune, Bras des Lianes), 
la rivière des Roches et le Bras Panon.

Sur les autres régions, la contamination est plus localisée, exception 
faite pour la Ravine Saint-Gilles qui présente une contamination sur 
l’ensemble de son cours médian et aval.

On retient des niveaux élevés de contamination pour :
la Rivière Saint-Denis au pont Vinh San (1.116 • 
germes/100ml),
la Rivière Saint-Etienne qui révèle la contamination la plus • 
élevée (34.700 germes/100 ml).

Cinq rivières présentent une eau de qualité très bonne à bonne, à 
savoir la Rivière des Galets, le Bras de Sainte-Suzanne, la Rivière 
Langevin, la Rivière de l’Est, le Bras d’Annette et le Bras de Cilaos.

Pour mémoire, les bactéries Escherichia coli (naturellement présentes dans les 
intestins de l’homme ou des animaux à sang chaud) sont considérées comme germe 
test de pollution fécale. Ils peuvent provenir d’effluents d’origine domestique ou 
agricole d’élevage, des rejets d’eaux usées (fuites de réseaux, rejets de stations 
d’épuration, rejets directs, apports par ruissellement).

3. La bactériologie (E Coli)

Classes de qualité - Escherichia coli Sites %

Très mauvaise 1 3

Mauvaise 4 11

Passable 15 43

Bonne 10 29

Très Bonne 4 11

Germes mesurés en janvier et février 2009
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

La situation générale est très favorable avec la totalité des résultats 
en classes de qualité très bonne à bonne.

Toutes les analyses révèlent des résultats inférieurs ou égaux à 2 
mg/l, sauf à la Ravine Saint-Gilles où une teneur moyenne de 6,6 
mg/l est mesurée sur les deux stations, soit une légère hausse par 
rapport aux teneurs de novembre 2008 (5,5 mg/l).

Rappelons que les nitrates ne se trouvent qu’à l’état de traces dans 
les eaux naturelles (moins de 2 mg/l). Au-delà de cette teneur, 
ils proviennent des activités anthropiques (sources potentielles : 
effluents d’élevage et engrais, effluents domestiques et eaux usées, 
rejets industriels).

Pour mémoire la valeur guide pour l’eau potable est de 25 mg/l et la 
limite de potabilité est fixée à 50 mg/l.

4. Les nitrates

Classes de qualité - Nitrates Sites %

Très mauvaise 0 0

Mauvaise 0 0

Passable 0 0

Bonne 2 6

Très Bonne 33 94

Nitrates mesurés en janvier et février 2009
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

La totalité des stations présentent de faibles teneurs en phosphore 
total, inférieures à 0,2 mg/l, ce qui les classe en qualité très bonne 
à bonne.

Cependant, deux stations localisées sur le Bras de Cilaos au niveau 
d’Ilet Furcy et la Rivière Saint-Etienne révèlent respectivement une 
qualité très mauvaise (1,41 mg/l)  et passable (0,2 mg/l).

Sauf situation géologique particulière (roche riche en phosphates 
calciques par exemple) et en dehors de crues, le phosphore ne se 
trouve qu’à l’état de traces dans les eaux naturelles (moins de 0,05 
mg/l). En revanche, les apports peuvent être importants lors des 
crues.

5. Le phosphore total

Classes de qualité - Phosphore total Sites %

Très mauvaise 1 3

Mauvaise 0 0

Passable 1 3

Bonne 21 60

Très Bonne 12 34

Phosphore total mesuré en janvier et février 2009
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

5. Les pesticides

La situation se dégrade nettement par rapport à la dernière période 
d’étiage. En effet, 6 rivières sur les 13 échantillonnées présentent 
une contamination en janvier 2009. Le cours aval de la Grande 
Rivière Saint-Jean est particulièrement touché.

Sur les 70 substances recherchées, 9 substances différentes sont 
retrouvées, soit 6 herbicides (atrazine, diuron, 2,4 D, hexazinone, 
métolachlore et triclopyr), 2 métabolites (DCPMU et atrazine 
déséthyl) et 1 fongicide (carbendazime). 

Le diuron est la substance la plus fréquemment détectée (5 fois sur 
26 détections) ; il présente la teneur la plus élevée à 0,14 µg/l. Les 
autres substances sont présentes de l’état de traces à des teneurs 
de 0,1 µg/l.

L’hypothèse la plus vraisemblable est une contamination préférentielle 
des parties médiane et aval des rivières qui réceptionnent toutes les 
eaux circulant dans le bassin versant.

Pour mémoire :

5 substances détectées n’ont plus d’usage autorisé en France aujourd’hui selon • 
le catalogue du Ministère de l’Agriculture.

les limites de qualité sont fixées :• 

dans les eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable à 2 µg/l pour ◊ 
chaque pesticide et à 5 µg/l pour la totalité des substances mesurées,

dans les eaux distribuées au robinet à 0,1 µg/l pour chaque pesticide et à ◊ 
0,5 µg/l pour la totalité des substances mesurées.

Stations Nombre de substances détectées

Rivière Saint-Denis pont Vinh San 1

Rivière du Mât Chemin Valentin 1

Rivière des Roches Beauvallon 5

Rivière des Marsouins pont RN2 4

Rivière Sainte-Suzanne radier N2002 5

Grande Rivière Saint-Jean 9
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

1. Les niveaux piézométriques

Le déficit pluviométrique persistant se répercute sur les nappes avec 
plus de la moitié des nappes stratégiques qui présentent des déficits 
statistiques.
La situation est la suivante à la fin du trimestre :

l’ensemble des nappes de la côte ouest sont excédentaires • 
sauf celle de la Ravine Saint Gilles qui présente un déficit 
statistique,
les nappes des Cocos, de Pierrefonds et de la Plaine du Gol • 
présentent un déficit statistique,
les nappes de St Pierre sont excédentaires,• 
dans le nord et l’est, la situation est préoccupante et se traduit • 
par un déficit statistique notable sur la nappe de Sainte-Marie/
Sainte-Suzanne et un fort déficit statistique pour les nappes de 
Saint-Denis, de la Plaine du Mât et de Saint-Benoît.
la nappe de la Plaine des Palmistes présente elle aussi un fort • 
déficit statistique.

En l’absence de recharge conséquente, la situation pourrait s’aggraver 
compte tenu de la sollicitation importante des différents réservoirs 
en cause.

1 nappes stratégiques de Saint Denis
2 nappes de Ste Marie - Ste Suzanne
3 nappes stratégiques de la plaine du Mât
4 nappes de St Benoît
5 nappes stratégiques de la rivière de l’Est
6 nappes stratégiques de la plaine des Palmistes
7 nappes stratégiques du domaine de la Fournaise
8 nappes de St Pierre
9 nappes stratégiques de Pierrefonds
10 nappes stratégiques de Coco
11 nappes stratégiques de la plaine du Gol
12 nappes stratégiques de la cote Ouest
13 nappes stratégiques de la ravine St Gilles
14 nappes stratégiques de St Paul
15 nappes stratégiques en rive droite de la rivières des Galets
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

Les résultats obtenus sur les 27 analyses révèlent une situation très 
favorable avec une quasi-absence de particules en suspension dans 
les eaux souterraines. En effet, toutes les valeurs de turbidité restent 
inférieures à 1,2 NTU.

Les aquifères sont naturellement à l’abri des importants apports 
terrigènes liés à l’érosion et au lessivage des sols.

2. Les particules en suspension (turbidité)

Classes de turbidité (en NTU) Sites %

>=3750 0 0

2-3750 0 0

1,2-2 0 0

0,4-1,2 1 4

0-0,4 26 96

Turbidité mesurée en février 2009
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

La situation est satisfaisante avec 88% des analyses présentant des 
teneurs inférieures à 100 mg/l.

Cependant, deux secteurs du système aquifère de la côte ouest sont 
particulièrement touchés par des phénomènes de salinisation :

la zone de Grande-Ravine et Pointe des Châteaux sur la • 
commune de Saint-Leu avec trois forages respectivement à  
216 mg/l (teneur la plus élevée), 159 mg/l et 105 mg/l,
la zone de la Saline-Souris Chaude sur la commune de Saint-• 
Paul avec deux forages respectivement à 185 mg/l et 143 
mg/l.

Une légère diminution générale  est observée mais, ponctuellement, 
certains forages montrent une augmentation régulière des teneurs 
en chlorure depuis le premier trimestre 2008.

Les forages situés sur les façades nord et est de l’île ne montrent pas 
de phénomène de salinisation.

La prise en compte de la salinisation dans la définition et la mise en 
place de bonnes pratiques de gestion des aquifères côtiers s’avère 
nécessaire pour pérenniser la qualité des nappes sur le long terme et 
ce avec d’autant plus d’urgence que l’exploitation de cette ressource 
a tendance à s’accroître.

Pour mémoire, la limite de qualité des eaux brutes destinées à la consommation 
humaine est de 200 mg/l.

3. Les chlorures

Classes de chlorures en mg/l Sites %

> 200 1 2

150-200 2 4

100-150 2 4

50-100 12 21

0-50 38 67

Chlorures mesurés en février 2009
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

La situation est satisfaisante avec près de la moitié des stations qui 
présente des teneurs en nitrates très peu élevées (inférieures à 5 
mg/l).

Cependant, un quart des analyses révèle un certain niveau de 
contamination avec des teneurs dépassant les 10 mg/l.

Quatre systèmes aquifères sont particulièrement touchés par cette 
contamination :

ceux de Saint-Denis,• 
ceux de la Côte Ouest dans le secteur nord (La Saline-• 
Hermitage),
ceux de Coco-Pierrefonds,• 
ceux de la côte Sud.• 

La nappe de Coco-Pierrefonds présente le forage le plus contaminé 
à 32 mg/l dans le secteur de Bois de Nèfles à Saint-Louis, teneur en 
légère augmentation depuis le mois d’août 2008.

Un forage dans le secteur de l’Hermitage est particulièrement touché 
avec une teneur de 30 mg/l, en légère augmentation par rapport au 
mois de novembre 2008.

Les nappes de la côte Est sont exemptes de contamination par les 
nitrates avec des teneurs qui restent inférieures à 5 mg/l.

Les concentrations en nitrates dans les eaux souterraines se révèlent 
largement plus élevées que dans les rivières.

4. Les nitrates

Classes de nitrates en mg/l Sites %

25-50 2 7

15-25 2 7

10-15 3 11

5-10 8 30

0-5 12 44

Nitrates mesurés en février 2009
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

Sur les 70 paramètres analysés en laboratoire, quatre substances actives 
d’herbicides (atrazine, diuron, hexazinone, bromacil) et deux métabolites 
(atrazine déséthyl et DCPMU respectivement métabolite de l’atrazine et du 
diuron) ont été détectées à 23 reprises.

L’atrazine déséthyl qui présente la teneur la plus élevée (0,16 µg/l) est la 
substance la plus fréquemment détectée (14 fois sur 23 détections). Les 
autres substances sont présentes de l’état de traces à des concentrations 
de 0,04µg/l.

Sur les 26 prélèvements réalisés portant sur 12 nappes, 14 forages répartis 
sur 8 nappes révèlent une contamination à des degrés variables en fonction 
du nombre de substances détectées et de leurs concentrations.

Les systèmes aquifères concernés sont :

Sainte-Marie / Sainte-Suzanne dans le secteur de la Grande Ravine,• 

Saint-Denis dans le secteur du Chaudron,• 

La Rivière du Mât dans le secteur des Délices et  en rive droite,• 

Saint-Benoit,• 

La côte sud dans le secteur de Saint-Pierre,• 

Coco-Pierrefonds dans le secteur de Bois de Nèfles,• 

La Plaine du Gol dans le secteur du Camp du Gol,• 

La côte ouest dans le secteur de la Saline-Hermitage.• 

Les nappes les plus touchées sont celles de Sainte-Marie / Sainte-Suzanne, 
de la Rivière du Mât  et de la côte sud.

La plupart des forages contaminés par les pesticides présentent également 
des concentrations plus ou moins élevées en nitrates sauf pour les forages 
implantés sur le littoral Est.

Pour mémoire :

les 4 substances herbicides détectées n’ont pas d’usage autorisé en France • 
aujourd’hui selon le catalogue du Ministère l’Agriculture,

les limites de qualité sont fixées :• 

dans les eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable à 2 µg/l pour ◊ 
chaque pesticide et à 5 µg/l pour la totalité des substances mesurées,

dans les eaux distribuées au robinet à 0,1 µg/l pour chaque pesticide et à ◊ 
0,5 µg/l pour la totalité des substances mesurées.

5. Les pesticides
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

La situation est très satisfaisante avec la totalité des résultats 
indiquant une eau de très bonne qualité.

Ce paramètre permet d’exprimer la charge organique sous forme 
dissoute présente dans les eaux.

Les matières organiques peuvent provenir de rejets d’eaux usées 
domestiques ou industriels, d’effluents d’élevage.

6. Le carbone organique dissous (COD)

Classes de COD (en mg/l O2)
Sites %

>=12 0 0

6-12 0 0

4,5-6 0 0

3-4,5 0 0

0-3 27 100

COD mesuré en février 2009


