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I. LA PLUVIOMÉTRIE DU TRIMESTRE

La pluviométrie de ce trimestre (juin - août 2009) est globalement excédentaire avec une moyenne de +8 % par rapport à la normale. 
Cet excédent concerne le secteur nord de l’île à l’exception de la région du Port et les hauts de Sainte-Suzanne. En revanche, la région 
sud accuse un léger déficit, sauf sur le secteur de Saint-Pierre et les hauts de Saint-Joseph.
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I. LA PLUVIOMÉTRIE DU TRIMESTRE

Dans le détail, on peut noter:

au mois de juin 2009, un excédent moyen de +18% par rapport à la normale sur l’ensemble de l’île. La situation se caractérise • 
par un fort excédent (jusqu’à + 150%) sur la région nord de l’île et un déficit général dans le sud, surtout marqué dans le cirque 
de Cilaos (-60% à –80%). Par ailleurs, une disparité temporelle existe avec une première décade très sèche, une seconde quasi-
normale et une dernière décade fortement arrosée (records mensuels et journaliers pour un mois de juin).
au mois de juillet 2009, une disparité entre la moitié nord plus sec qu’à l’accoutumée et la moitié sud plus arrosée qu’à pareille • 
époque, notamment dans les secteurs de Saint-Pierre (+213% à Pierrefonds), Saint-Louis (+183% à Pont-Mathurin) et les hauts 
de Saint-Joseph (+137% à la Crête). Les déficits les plus importants se situent au nord-ouest et notamment, dans la région du 
Port et de Dos d’Ane (déficits de -80 à –90% par rapport à la normale).
au mois d’août 2009, un déficit pluviométrique sur la moitié sud et une pluviométrie fortement excédentaire dans l’ouest • 
(+315% au Guillaume et à Tan Rouge). L’essentiel des pluies est enregistré les 18 et 19 du mois.
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

Sur la période, les pluies correspondent aux normales saisonnières ; 
elles présentent cependant une forte disparité spatiale qui se traduit 
sur les ressources. 

La situation des ressources en eau de surface s’améliore à la fin 
du mois d’août avec des niveaux qui se situent dans la normale 
statistique sur la plupart des secteurs sauf sur le quart nord-est où 
les rivières restent en déficit.

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

la Rivière des Marsouins et la Rivière des Roches présentent • 
un déficit statistique notable. Néanmoins, cette situation 
s’améliore par rapport au fort déficit statistique de la période 
précédente. 
les précipitations des mois de juin, juillet et août ont permis la • 
recharge du Bras Noir dont l’état devient excédentaire après 
un fort déficit constaté au trimestre précédent.
l’état des autres ressources restent dans les normales • 
saisonnières. 

1. Les débits

État des ressources en eau superficielle

État moyen ou excédentaire

Déficit statistique

Fort déficit statistique

Données non disponibles ou crue/décrue

1 La Rivière Saint-Denis (amont captage AEP)
2 Le Bras Laurent (amont confluence Rivière Sainte-Suzanne)
3 Le Grand Bras de la Grande Rivière Saint-Jean (captage AEP)
4 La Rivière du Mât (Escalier)
5 Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts  
6 Le Bras Panon (aval radier Paniandy) 
7 La Rivière des Roches (Abondance) 
8 La Rivière  des Marsouins (Béthléem)
9 Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes
10 La Rivière Langevin à la Passerelle (amont barrage EDF) 
11 La Source Dussac (amont captage AEP)
12 La Ravine Saint-Gilles (captage du verrou)

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

2. Les pesticides

Sur les 13 principales rivières pérennes de l’île échantillonnées, 5 
rivières présentent une contamination :

La situation se dégrade par rapport au trimestre précédent tant en ce 
qui concerne le nombre de stations concernées par des pesticides que 
par le nombre de détections et de substances différentes détectées.

Sur les 70 substances recherchées, 4 herbicides et 3 métabolites 
sont retrouvés. L’atrazine déséthyl est ainsi détecté à 5 reprises.

On note également 5 dépassements du seuil de 0,1 µg/L 
respectivement sur la Rivière des Marsouins (AMPA, glyphosate), 
la Rivière Sainte-Suzanne (AMPA) et la Grande Rivière Saint-Jean 
(AMPA, glyphosate). 

Le bassin versant le plus concerné reste celui de la Rivière Saint-
Jean. En l’absence de résultats sur les parties médianes et 
amont des cours d’eau, 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.

Stations Liste des substances détectées et teneurs 
mesurées en µg/l

La Rivière des Roches Beauvallon
Diuron (0,02), Atrazine (traces) 
Atrazine déséthyl (0,05), Hexazinone 
(Traces)

La Rivière des Marsouins Pont 
RN2

AMPA (0,24), Glyphosate (0,11), 
Atrazine déséthyl (0,02)

La Rivière Sainte-Suzanne Radier 
N2002

DCPMU (traces),  Atrazine (traces), 
Atrazine déséthyl (0,06), Diuron 
(traces), Hexazinone (Traces), AMPA 
(0,15), Glyphosate (0,10)

La Grande Rivière Saint-Jean

DCPMU (0,02),  Atrazine (0,02), 
Atrazine déséthyl (0,1), Diuron 
(0,03), Hexazinone (Traces), AMPA 
(0,13), Glyphosate (0,15)

La Rivière du Mât aval RN2 Atrazine déséthyl (0,02)

Au moins une détection avec une teneur > 0,1 µg/l
Au moins une détection avec une teneur < 0,1 µg/l
Pas de détection

Classes de teneurs en pesticides

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

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.
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

1. Les niveaux piézométriques

Sur la période, les niveaux des nappes remontent sur l’ensemble 
de l’île. Les pluies importantes enregistrées en juin, juillet et août 
2009 permettent d’atteindre les normales saisonnières malgré une 
répartition spatiale très inégale des pluies.

Néanmoins, le bilan global masque une situation chronique à la 
limite du déficit statistique sur certains systèmes (nappes du Gol et 
des Cocos).

La situation est la suivante à la fin du trimestre :

globalement l’ensemble des niveaux des nappes de l’île sont • 
dans la normale statistique ou excédentaires, 
dans le Sud, les nappes des Cocos, de Pierrefonds et de la • 
plaine du Gol évoluent positivement d’une situation déficitaire 
qui perdurait depuis plusieurs mois. La situation implique 
cependant une vigilance compte tenu des sollicitations sur les 
systèmes.

État des ressources en eau souterraine

État moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

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 rivière 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, 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 3,7

0-0,4 26 96,3

Turbidité mesurée en août 2009

Eau de très mauvaise qualité (≥ 3750)
Eau de qualité médiocre (2 à < 3750)
Eau de qualité moyenne (1,2 à  < 2)
Eau de bonne qualité (0,4 à < 1,2)
Eau de très bonne qualité (0 à < 0,4)

Classe de qualité (SEQ-Eau souterraines version 0)
Turbidité NFU

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

La situation est satisfaisante avec 89% des stations suivies présentant 
des teneurs inférieures à 100 mg/l.

Cependant 2 systèmes aquifères sont particulièrement touchés par 
des phénomènes de salinisation :

sur la côte Ouest, le secteur de Grande-Ravine et de Pointe • 
des Châteaux sur la commune de Saint-Leu avec des forages 
respectivement à 187, 151 et 114 mg/l, et le secteur de la 
Saline-Souris Chaude sur la commune de Saint-Paul avec 2 
forages respectivement à une teneur de 171 et 108 mg/l,
sur la plaine du Gol, un forage est mesuré avec une teneur à • 
101 mg/l.

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

La salinisation des aquifères côtiers demeure ainsi localisée à quelques 
secteurs de nappes et forages mais elle est désormais chronique.

La prise en compte de cette 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 0 0

150-200 3 5,5

100-150 3 5,5

50-100 14 25,5

0-50 35 63,6

Chlorures mesurés en août 2009

Cl ≥ 200
150 ≤ Cl < 200
100 ≤ Cl < 150
50 ≤ Cl < 100
0 ≤ Cl < 50

Classes des teneurs en chlorures (mg/l)

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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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, presque un tiers des analyses révèle un niveau de 
contamination avec des teneurs supérieures à 10 mg/l.

Quatre systèmes aquifères sont particulièrement touchés :

à Saint-Denis,• 
sur le secteur nord de la côte ouest (Saline – Ermitage),• 
à Coco-Pierrefonds,• 
sur la côte Sud.• 

La nappe de Coco-Pierrefonds présente le forage le plus contaminé à 
30 mg/l dans le secteur de Bois de Nèfles à Saint-Louis. Les nappes 
de la côte Est sont en grande partie exemptes de contamination 
par les nitrates avec des teneurs qui restent souvent 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 7,4

15-25 3 11,1

10-15 4 14,8

5-10 6 22,2

0-5 12 44,4

Nitrates mesurés en août 2009

25 ≤ NO3 < 50
15 ≤ NO3 < 25
10 ≤ NO3 < 15
5 ≤ NO3 < 10
0 ≤ NO3 < 5

Classes des teneurs en nitrates (mg/l)

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

Sur les 26 prélèvements réalisés, 16 forages répartis sur 8 systèmes 
aquifères révèlent une contamination variable en fonction du nombre de 
substances détectées et de leurs concentrations.

Sept substances actives d’herbicides (atrazine, diuron, hexazinone, 
bentazone, bromacil, acetochlor, métolachlore), deux métabolites (atrazine 
déséthyl et DCPMU respectivement métabolite de l’atrazine et du diuron) et 
un insecticide (diazinon) sont détectés à 36 reprises.

L’atrazine déséthyl présente la teneur la plus élevée mesurée à 0,15 µg/L. Elle 
est la substance la plus fréquemment détectée (15 fois sur 36 détections). 
Les autres substances sont présentes de l’état de traces à des concentrations 
de 0,07 µg/l.

Les systèmes aquifères concernés sont :

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

Saint-Denis dans le secteur du Chaudron,• 

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

Saint-Benoit,• 

côte sud dans le secteur de Saint-Pierre,• 

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

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

côte Ouest dans le secteur de La Saline.• 

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 :

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.

5. Les pesticides

Au moins une détection avec une teneur > 0,1 µg/l
Au moins une détection avec une teneur < 0,1 µg/l
Pas de détection

Classes de teneurs en pesticides
Classes de détection Sites %

Au moins 1 détection avec teneur >= 0,1 µg/l 1 7,7

Au moins 1 détection avec teneur < 0,1 µg/l 15 42,3

Pas de détection 10 42,3

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

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

Ce paramètre permet d’exprimer la charge organique sous forme 
dissoute présente dans les eaux. Ces 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 27 100,0

COD mesuré en août 2009

Eau de très mauvaise qualité (≥ 12)
Eau de qualité médiocre (6 à < 12)
Eau de qualité moyenne (4,5 à  < 6)
Eau de bonne qualité (3 à < 4,5)
Eau de très bonne qualité (0 à < 3)

Classe de qualité (SEQ-Eau souterraines version 0)
Carbone organique dissous

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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