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I. LA PLUVIOMÉTRIE DU TRIMESTRE

De septembre 2010 à novembre 2010, la pluviométrie est globalement déficitaire de 23% par rapport  à la normale 1971-2000. Ce 
déficit s’explique par les faibles précipitations enregistrées en seconde décade d’octobre ainsi que lors du mois de novembre. Les 
secteurs Ouest, Sud et Sud-Est sont marqués par 3 mois de déficits consécutifs (de -50% à -25% en fonction des mois considérés).

Sur cette période, les cumuls de pluie vont de 16 mm Saint-Leu à 1 229mm pour la station des hauts de Sainte-Rose. Le manque de 
pluie est surtout sensible sur le Sud-Ouest (-70% à Saint-Leu), le cirque de Cilaos (-70% à Ilet à Cordes, -50% à Cilaos) ainsi que 
sur le Sud Sauvage (-60%  en moyenne sur Saint-Joseph). Le tiers Nord-Est a bénéficié d’un arrosage plus favorable, supérieur à 
la normale avec des excédents plus marqués sur Saint-Benoît (+38%), Saint-Denis (+35% au Chaudron, +33% à Gillot) et au Port 
(+26%).
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I. LA PLUVIOMÉTRIE DU TRIMESTRE

La pluviométrie du mois de septembre 2010 affiche un excédent moyen de +30%. Cependant, s’il pleut en moyenne 2 fois plus que 
la normale sur un tiers Nord, le Sud-Est et la région de Saint-Leu accusent un déficit moyen important (-50%). Un excédent moyen 
de +60% est noté dans le secteur de Saint-Louis à l’Entre-Deux. L’essentiel de l’arrosage mensuel se produit en première décade 
(épisode du 7 au 9) alors que le reste du mois est dans l’ensemble plutôt sec.

En octobre 2010, la pluviométrie est déficitaire (-27% par rapport à la normale). L’essentiel des pluies est tombé lors de la première 
et de la dernière semaines alors que la deuxième décade est particulièrement déficitaire. Les déficits s’observent sur la moitié Ouest et 
le tiers Sud. Ainsi, les pluviomètres de l’Etang Saint-Leu Cirad, de Saint-Leu Cirad, et de la Ferme Corail n’ont recueilli aucune goutte 
d’eau. Le tiers Nord-Est est mieux arrosé avec des excédents variant de +20% au Chaudron à +60% au Colosse et à Saint-Benoît.

Les précipitations du mois de novembre 2010 restent déficitaires de -50% en moyenne par rapport à la normale saisonnière. Les déficits 
s’observent surtout dans le Sud où de nombreux postes ont recueilli moins de 5 mm d’eau durant ce mois (-98% à Pont-Mathurin et 
aux Avirons, -96% à Ligne Paradis, -92% à Saint-Joseph). Seule la région des Plaines jusqu’à Saint-Benoît est correctement arrosée, 
en grande partie grâce à l’épisode du 28 (+23% à Takamaka, +22% à la Plaine des Palmistes, +18% à la Plaine des Cafres, +11% à 
Saint-Benoît). Les hauts de Saint-Denis sont bien arrosés grâce à un supplément de pluie d’origine orographique le 3 et le 16 (+9% 
au Brûlé-Val-Fleuri).
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

La situation des rivières entre septembre et novembre 2010 se 
caractérise par une diminution des débits.

Les cours d’eau des secteurs Nord et Sud, peu concernés par 
les précipitations, restent en déficit par rapport aux normales 
saisonnières et les niveaux s’affaiblissent depuis septembre 
2010.

Le secteur Ouest, bien arrosé en août et en septembre, est 
caractérisé par un état excédentaire de la ressource.

Dans l’Est, l’état des rivières est moyen à déficitaire, notamment 
sur les petits bassins versants (Bras des Lianes, Rivière des 
Roches, Bras Panon et Bras Noir).

Ainsi, entre octobre et novembre 2010, le Bras Panon évolue d’un 
niveau moyen à un fort déficit statistique (-57 % par rapport à la 
normale saisonnière), conséquence des faibles précipitations du 
mois de novembre.

 

1. Les débits des cours d’eau

Etat des ressources en eau superficielle / tendances :

Etat fortement excédentaire Niveau en hausse
Etat excédentaire Niveau stable
Etat moyen Niveau en baisse
Etat déficitaire
Etat fortement déficitaire Pas de données

Pas de données

Septembre Octobre Novembre

Septembre Octobre Novembre

Classe d’état quantitatif Sites % Sites % Sites %

Fortement excédentaire 1 8 1 8 0 0

Excédentaire 2 17 1 8 2 17

Moyen 5 42 8 67 4 33

Déficitaire 4 33 2 17 5 42

Fortement déficitaire 0 0 0 0 1 8

Pas de données 0 0 0 0 0 0
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

La situation se maintient à un niveau très favorable sur toutes les rivières 
(toutes les stations présentent une qualité très bonne à bonne avec des 
teneurs inférieures à 25 mg/l).

Répartition des stations par classes de qualité

2. Les Matières En Suspension (MES)

Très mauvaise (≥ 50)
Mauvaise (38 à < 50)
Passable (25 à  < 38)
Bonne (5 à < 25)
Très bonne (0 à < 5)

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)
Matières en suspension (mg/l)

Classes de qualité MES Sites %

Très mauvaise 0 0,0

Mauvaise 0 0,0

Passable 0 0,0

Bonne 5 14,3

Très Bonne 30 85,7

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre  

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.
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

A l’échelle de l’île, la situation est comparable à celle observée en 
juin et juillet 2010. 60% des stations présentent une qualité bonne 
à très bonne.

Les rivières les plus impactées sont le Grand Bras de la Rivière Saint-
Jean et la Ravine Saint-Gilles (toutes les stations sont de qualité 
passable). En complément, les zones aval des rivières Saint-Denis, 
Sainte-Suzanne, du Mât, des Roches, de Bras Panon, Langevin et 
Remparts sont aussi concernées par cette dégradation.

Pour mémoire, la station la plus dégradée (classe mauvaise) est 
observée sur le cours médian de la Rivière des Pluies au niveau d’Ilet 
Quinquina.

Les rivières des cirques de Cilaos et de Mafate, le Bras de la Plaine, 
les rivières de l’Est et des Marsouins présentent des situations plus 
favorables. Toutes les stations sont de qualité très bonne à bonne, 
soit moins de 100 germes pour 100 ml.

Bien que le degré de contamination bactérienne soit fluctuant à 
l’échelle d’une année (au gré des pluies), certaines rivières montrent 
une situation chronique et plutôt élevée sur leurs cours médians 
et avals, indicateur d’apports réguliers par les bassins versants. 
Ainsi, des traitements appropriés s’avèrent nécessaires en cas de 
production d’eau potable ou de site de baignade.

Répartition des stations par classes de qualité

3. La bactériologie (E Coli)

Très mauvaise (≥ 2000)
Mauvaise (1000 à < 2000)
Passable (100 à  < 1000)
Bonne (20 à < 100)
Très bonne (0 à < 20)

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)
Coliformes thermotolérants (E.coli u/100ml)

Classes de qualité - Escherichia coli Sites %

Très mauvaise 0 0,0

Mauvaise 1 2,9

Passable 13 37,1

Bonne 7 20,0

Très Bonne 14 40,0

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

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).
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

A l’échelle de l’île, la situation reste très favorable avec la totalité des 
résultats en classes de qualité très bonne à bonne.

Néanmoins, les stations de la Ravine Saint-Gilles révèlent toujours des 
concentrations supérieures à celles observées sur les autres rivières 
où les valeurs restent inférieures ou très proches de 2 mg/l.

Ainsi en octobre 2010, le niveau de nitrates sur la Ravine Saint Gilles 
est mesuré autour de 6 mg/l, en baisse continue depuis la fin de 
saison des pluies.

Répartition des stations par classes de qualité

4. Les nitrates

Classes de qualité - Nitrates Sites %

Très mauvaise 0 0

Mauvaise 0 0

Passable 0 0

Bonne 5 14,3

Très Bonne 30 85,7

Très mauvaise (≥ 50)
Mauvaise (25 à < 50)
Passable (10 à  < 25)
Bonne (2 à < 10)
Très bonne (0 à < 2)

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)
Nitrates en mg(NO3)/l

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

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.
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

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

Répartition des stations par classes de qualité

5. Le phosphore total

Classes de qualité - Phosphore total Sites %

Très mauvaise 0 0,

Mauvaise 0 0,0

Passable 0 0,0

Bonne 12 34,3

Très Bonne 23 65,7

Très mauvaise (≥ 1)
Mauvaise (0,5 à < 1)
Passable (0,2 à  < 0,5)
Bonne (0,05 à < 0,2)
Très bonne (0 à < 0,05)

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)
Phosphore total en mg(P)/l

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

Rappelons que, 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 lors des crues peuvent être importants.
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES

Sur les 13 principales rivières pérennes de l’île échantillonnées, 4 présentent 
une contamination de leur cours aval :

Stations
Nombre de 
substances 
détectées

Liste des substances détectées et teneurs 
en µg/l

Rivière des 
RochesBeauvallon

1 Atrazine déséthyl (Traces)

Rivière Sainte-
SuzanneRadier 
N2002

3 Atrazine déséthyl (0.04), Diuron 
(Traces), Hexazinone (Traces)

Grande Rivière 
Saint-Jean

8

Atrazine déséthyl (0.05), Métolachlore 
(0.02), Diuron (0.02), 2-hydroxy atrazine 
(Traces), Mécoprop (Traces), 1-(3,4-
diClPhyl)-3-M-urée (Traces), Hexazinone 
(Traces), Atrazine (Traces)

La Rivière des 
Pluies au Pont Neuf 1 Diuron (Traces)

8 substances herbicides différentes (4 molécules non autorisées et 3 
métabolites) sont détectées à 13 reprises, ce qui marque une situation 
plus favorable par rapport à la saison des pluies (7 rivières concernées, 30 
détections et 14 substances différentes mesurées).

Le bassin versant de la Rivière Saint-Jean reste le plus concerné en terme 
de substances et de cumul de concentrations.

Sur les 923 résultats enregistrés lors de cette campagne, aucun dépassement 
de limite de qualité n’est mis en évidence, les concentrations mesurées 
variant de l’état de traces à 0,04 µg/l.

En l’absence de résultats sur les parties médianes et amont des cours 
d’eau, il est difficile de conclure à une contamination généralisée à l’échelle 
de tout un linéaire de rivière. 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.

6. 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

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

Rappelons pour mémoire que:

• d’après le catalogue e-phy, le diuron, l’atrazine, l’hexazinone et le métolachlore  
n’ont plus d’usage autorisé en France aujourd’hui.

• 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, la situation des niveaux des masses d’eau 
souterraine est satisfaisante. Dans l’ensemble, les systèmes 
présentent des niveaux moyens à excédentaires.

Les précipitations des mois d’août et de septembre 2010 
maintiennent le niveau des nappes jusqu’en octobre 2010. Ainsi, 
en novembre 2010, les ressources en eau sont excédentaires mais 
les niveaux piézométriques diminuent sur tout le département.

La masse d’eau «Saint-André/Bras Panon» se singularise par 
un déficit. Les niveaux moyens enregistrés s’abaissent depuis 
2006. Cela traduit probablement une modification des conditions 
d’alimentation de la nappe dans ce secteur.

Etat des ressources en eau souterraine :

Etat fortement excédentaire Niveau en hausse
Etat excédentaire Niveau stable
Etat moyen Niveau en baisse
Etat déficitaire
Etat fortement déficitaire Pas de données

Pas de données

Septembre Octobre Novembre

Septembre Octobre Novembre

Classe d’état quantitatif Sites % Sites % Sites %

Fortement excédentaire 12 55 11 50 8 36

Excédentaire 6 27 8 36 6 27

Moyen 3 14 1 5 6 27

Déficitaire 1 5 2 9 2 9

Fortement déficitaire 0 0 0 0 0 0

Pas de données 0 0 0 0 0 0
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

Les résultats obtenus sur les 27 stations 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 à l’exception d’un forage exploitant la nappe 
du Gol qui présente exceptionnellement une turbidité de 1,3 NTU.

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

2. Les particules en suspension (turbidité)

Répartition des stations par classes

Classes de turbidité (en NTU) Sites %

>=3750 0 0,0

2-3750 0 0,0

1,2-2 1 3,7

0,4-1,2 2 7,4

0-0,4 24 88,9

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 en NTU

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

La situation est satisfaisante. Prés de 90% des analyses présentent 
des teneurs inférieures à 100 mg/l et les deux tiers des concentrations 
mesurées restent inférieurs à 50 mg/l.

La salinisation concerne localement les secteurs de la côte Ouest :

les secteurs « Grande Ravine - Trois Bassins» et « Pointe des • 
Châteaux – Saint Leu » présentent toujours 2 forages impactés. 
Sur Grande Ravine, la concentration s’élève à 168 mg/l, en 
légère baisse de 20 mg/l par rapport à août 2010, mais reste 
la plus élevée mesurée pour cette période. Sur Pointe des 
Châteaux, la teneur est de 161 mg/l.
le secteur de la Saline comprend 2 forages respectivement à • 
144 mg/l (en hausse de 24 mg/l par rapport à août 2010) et 
112 mg/l.

La dégradation se poursuit sur le secteur de la Plaine du Gol avec une 
augmentation de la salinité par rapport à juin et août 2010 pour 3 des 
7 forages suivis (de +14 mg/l à + 40 mg/l) et 2 forages présentent 
une teneur supérieure à 100 mg/l (1 seul en août 2010).

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, chronique dans quelques secteurs 
et étroitement liée aux prélèvements d’eau, s’avère nécessaire dans 
la définition et la mise en place de bonnes pratiques de gestion des 
champs captants pour une pérennité des nappes sur le long terme 
et ce d’autant plus que l’exploitation de la ressource souterraine a 
tendance à s’accroître.

3. Les chlorures

Répartition des stations par classes

Classes de chlorures en mg/l Sites %

> 200 0 0,0

150-200 2 3,6

100-150 5 8,9

50-100 12 21,4

0-50 37 66,1

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

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

La situation est favorable pour plus des deux tiers des stations qui 
présentent des teneurs en nitrates peu élevées (inférieures à 10 
mg/l). Elle est identique depuis le début de l’année.

30% des analyses révèlent un certain niveau de « contamination » 
avec des teneurs dépassant les 10 mg/l. 4 systèmes aquifères sont 
particulièrement touchés :

système de Saint-Denis,• 
système de la côte Ouest dans le secteur de La Saline-• 
Ermitage,
système de Coco-Pierrefonds,• 
système de la côte Sud.• 

La nappe de Coco-Pierrefonds présente encore le forage le plus 
contaminé avec 43 mg/l dans le secteur de Bois de Nèfles à Saint-
Louis, concentration en hausse de 8 mg/l par rapport à août 2010.

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.

Par ailleurs, le forage Balthazar (nappe de la Rivière des Galets) 
reste à un niveau une fois et demie supérieur à celui de 2002 avec la 
teneur la plus élevée mesurée (7,6 mg/l) en novembre 2010.

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

4. Les nitrates

Répartition des stations par classes

Classes de nitrates en mg/l Sites %

25-50 2 7,4

15-25 3 11,1

10-15 3 11,1

5-10 7 25,9

0-5 12 44,4

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

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

Ce paramètre exprime la charge organique sous forme dissoute dans 
les eaux. Ces matières organiques peuvent provenir de rejets d’eaux 
usées domestiques ou industriels, d’effluents d’élevage. Les nappes 
sont donc protégées de ces apports.

5. Le carbone organique dissous (COD)

Répartition des stations par classes

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

>=12 0 0,0

6-12 0 0,0

4,5-6 0 0,0

3-4,5 0 0,0

0-3 27 100,0

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 en mg/l O2

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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III. LES EAUX SOUTERRAINES

Sur les 26 prélèvements réalisés, 15 forages répartis sur 8 systèmes 
aquifères révèlent une contamination variable en fonction du nombre de 
substances détectées et de leurs concentrations.

Les nappes les plus touchées sont celles de l’Est et du Sud où cette 
contamination est chronique.

Les systèmes aquifères concernés sont :

Saint-Denis dans le secteur du Chaudron,• 

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

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 l’Ermitage où l’apparition d’atrazine • 
déséthyl est confirmée pour la 6ème fois sur 13 séries d’analyses 
consécutives depuis novembre 2007.

Sur les 71 substances recherchées, 7 substances différentes sont détectées à 
27 reprises (4 substances actives d’herbicides non autorisées, 2 métabolites 
d’herbicides, 1 insecticide). Les molécules mesurées sont :

l’atrazine, le diuron, le métolachlore et l’Hexazinone (herbicides),• 

l’atrazine déséthyl, métabolite de l’atrazine et le DCPMU, métabolite • 
du diuron,

le diazinon (insecticide)• 

L’atrazine déséthyl reste la molécule la plus détectée (15/27 détections) avec 
des teneurs variant de l’état de traces à 0,09 µg/l. Les autres substances 
sont présentes de l’état de traces à des concentrations de 0,06 µg/l.

Sur les 1 846 résultats obtenus lors de cette campagne, 2 dépassements de 
la limite de qualité de 0,1 µg/l sont notés (atrazine déséthyl à 0,11 µg/l à 
Saint Pierre et diazinon à 0,12 µg/l dans un forage de la Plaine du Gol).

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.

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

Répartition des stations par classes

Classes de détection Sites %

Au moins 1 détection avec teneur > 0,1 µg/l 2 7,7

Au moins 1 détection avec teneur <= 0,1 µg/l 13 50,0

Pas de détection 11 42,3

Saint-Denis

Saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

Rappelons pour mémoire que:

• d’après le catalogue e-phy, l’atrazine, du diuron et du métolachlore n’ont plus 
d’usage autorisé en France aujourd’hui.

• 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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