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Chroniques de l’eau Réunion 

N°23 – 14 octobre 2013 

Un étiage de plus en plus marqué sur les ressources en eau 

L’état quantitatif des ressources en eaux 

superficielle et souterraine se dégrade sur 

l’ensemble du département.  

Les débits médians mensuels des cours d’eau 

poursuivent leur baisse et les déficits les plus 

importants se maintiennent essentiellement 

dans les secteurs de la Plaine des Palmistes,  

-89% sur le Bras Noir, et de l’Est avec  

-86% sur le Bras Laurent dans les hauts de 

Sainte-Suzanne.  

Dans les autres secteurs de l’Est, les déficits 

sont également remarqués sur le Grand Bras 

Saint-Jean (-70%), le Bras Panon (-67%), le 

Bras des Lianes (-50%) et la Rivière des 

Roches (-62%). 

Dans une moindre mesure, des déficits sont 

enregistrés sur la Rivière des Marsouins  

(-28%) et la Rivière du Mât (-27%) mais les 

débits y sont proches des minimums 

historiques.  

Dans le Sud et le Sud-Ouest, l’état de carence 

est également présent. La Rivière Langevin et 

la Source Dussac connaissent des déficits 

respectivement de -18% et -15%. 

La Rivière Saint Denis résiste mieux même si 

son débit moyen diminue de 60 l/s entre août 

et septembre 2013.  

En ce qui concerne les eaux souterraines, l’état 

quantitatif se dégrade. Les niveaux moyens 

mensuels sont en baisse sur l’ensemble du 

département.  

 

Comme pour les eaux de surface, les déficits 

les plus importants concernent principalement 

l’Est. 

 

Les minimums historiques sont dépassés sur 

sept ouvrages : le piézomètre « S1 Champ 

Fleury », le forage « S2 Rivière du Mât les 

Bas », le forage « PIB4 Gol » à Saint-Louis, le 

forage « S3 Citronnier » dans les hauts de 

Saint-André, le forage « Petite Plaine » à la 

Plaine-Des-Palmistes, les forages « P26 

Bourbier les Bas » et « Bourbier les Hauts » à 

Saint-Benoît. 

 

Dans le Sud et à Saint-Gilles les déficits sont 

également très importants : -94% et -84% à 

Saint-Pierre et -91% à Saint-Gilles.  

 

Des états moins « sensibles » s’enregistrent 

sur les nappes du Port (-30% en moyenne), de 

Saint-Paul Ville (-8%) et du Nord-Est (-32% en 

moyenne pour Sainte-Marie/Sainte-Suzanne).  

 

A cette période de l’année, l’état s’apprécie 

également vis-à-vis du risque de salinisation 

des nappes souterraines littorales (présence de 

chlorures). Les observations indiquent des 

teneurs en chlorures en baisse, sauf sur le 

piézomètre S6 Ermitage et le Forage Marengo 

à l’Etang-Salé. 

 

L’adaptation des modalités de gestion des 

aquifères côtiers permet, pour l’instant, de 

préserver les nappes contre les intrusions 

salines. 
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L’hydrométrie du Bassin 

Le rapport à la normale en septembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En septembre 2013, les débits médians 

mensuels baissent sur la majorité des cours 

d’eau et des déficits sont visibles sur 

l’ensemble du département. 

 

Six cours d’eau sur onze présentent des 

déficits supérieurs à 50%. Trois cours d’eau 

(Rivière St Jean, Bras Panon et Rivière des 

Roches) connaissent une légère hausse de 

débit mais les valeurs restent particulièrement 

faibles.  

 

Comme pour le mois précédent, les déficits les 

plus importants s’observent sur la région Est : 

 Bras Noir : -89% 

 Rivière Sainte-Suzanne : -86% 

 Rivière Saint-Jean : -70% 

 Bras Panon : -67% 

 Rivière des Roches : -62% 

 Bras des Lianes : -50% 

 

Des déficits moins marqués sont présents sur 

la Rivière du Mât (-27%) et la Rivière des 

Marsouins (-28%).  

 

Dans le Nord, malgré une baisse du débit, 

 680 l/s en août et 620 l/s en septembre, la 

Rivière Saint Denis reste dans un état moyen. 

 

Les débits des cours d’eau du Sud-Ouest et du 

Sud diminuent encore, ce qui fragilise d’autant 

l’état de la ressource en septembre 2013 : 

 -18% sur la Rivière Langevin et -15% sur la 

source Dussac au Tévelave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites %

Fortement excédentaire 0 0%

Excédentaire 0 0%

Moyen 1 9%

Déficitaire 4 36%

Fortement déficitaire 6 55%

SEPTEMBRE 2013

EAUX SUPERFICIELLES

Classe d'état quantitatif
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Tableau de correspondance des stations hydrométriques 

Secteur Commune Station
Débit moyen 

en l/s
Evolution

Normale 

saisonnière en l/s

Ecart à la 

normale

saisonnière

Durée de la 

chronique

Nord Saint-Denis
La Rivière Saint-Denis (amont captage 

AEP)
620 661 -6% 2000-2012

Sud-Ouest Les Avirons La Source Dussac (amont captage AEP) 1.81 2.13 -15% 1990-2012

Sainte Suzanne
Le Bras Laurent (amont confluence Rivière 

Sainte-Suzanne)
17 126 -86% 1993-2012

Saint-André
Grand Bras de la Grande Rivière Saint 

Jean
16 53 -70% 1982-2012

Salazie La Rivière du Mât à Escalier 2035 2789 -27% 1986-2012

Bras-Panon Bras des Lianes 238 481 -50% 1989-2012

Bras-Panon Le Bras Panon (aval radier Paniandy) 96 291 -67% 1998-2012

Saint-Benoît La Rivière des Roches (Abondance) 555 1463 -62% 1987-2012

Saint-Benoît La Rivière  des Marsouins à Bethléem 4395 6122 -28% 1995-2012

Les Plaines La plaine des Palmistes Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes 2 23 -89% 1994-2012

Sud Saint-Joseph La Rivière Langevin à la Passerelle 1158 1417 -18% 1987-2012

Est

SEPTEMBRE 2013
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Les évènements hydrologiques marquants du mois de septembre 2013 
 

1 minimum historique dépassé en septembre 2013 : 

 

 

 

Le débit du Bras Noir à la Plaine-

des-Palmistes est en baisse depuis 

le mois de février 2013. 

 

Le débit enregistré en septembre 

2013 est de 2 l/s. Pour le troisième 

mois consécutif, il s’agit d’un 

nouveau minimum saisonnier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours d’eau de l’Est proches des débits minimums historiques : 

 

 

 

Le débit médian du Bras des 

Lianes est très proche des 

minimums de saison depuis le 

mois de juin 2013. 

 

Ces faibles valeurs caractérisent 

l’état fragile de la ressource dès le 

début de l’étiage. 

 

La diminution du débit de 30 l/s 

entre les mois d’août 2013 et 

septembre 2013 suffit à classer le 

Bras des Lianes parmi les cours 

d’eau fortement déficitaires. 

 

Tous les autres cours d’eau de l’Est 

montrent des débits médians 

mensuels proches ou au niveau de 

leurs minimums historiques 

(Rivière Sainte-Suzanne, Rivière 

Saint-Jean, Bras Panon, Rivière 

des Roches, Rivière des Marsouins, 

Rivière du Mât). 
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L’état des nappes 

Le rapport à la normale en septembre 2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En septembre 2013, l’état quantitatif des 

masses d’eau souterraine continue de se 

dégrader avec des niveaux piézométriques en 

baisse sur tout le département et une 

augmentation des déficits. 

 

Le nombre de stations fortement déficitaires 

gagne 1 point entre août et septembre. 2 sites 

restent excédentaires.  

 

Les niveaux piézométriques minimums sont 

dépassés sur sept stations (contre cinq en août 

2013) : Plaine-Des-Palmistes (-184%), Saint-

Benoit (-181% et -119% à Bourbier Les Bas et 

Bourbier Les Hauts), Saint-Denis (-157%), 

Bras-Panon (-145%), Saint-Louis (-111%) et 

les hauts de Saint-André (-110%).  

 

Sur le littoral de Saint-André, l’état des nappes 

profondes se dégrade entre août et septembre 

2013 et le déficit évolue de -38% à -65%. 

 

D’importants déficits marquent les secteurs 

Ouest, Sud et Est : -91% dans l’Aquifère de 

Saint-Gilles, -65% à Saint-Louis, -94% à 

Pierrefonds, -84% à Ravine Blanche à Saint-

Pierre et -74% à Sainte-Suzanne. 

 

Dans une moindre mesure, des déficits sont 

enregistrés au Port (-30%) et à Cambaie Saint-

Paul (-43%). 

 

Malgré ce contexte déficitaire, trois stations 

sont en excédent mensuel : à Sainte-Marie 

(+10%), au Tour des Roches à Saint-Paul 

(+27%) et à La Saline (+16%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites %

Fortement excédentaire 0 0%

Excédentaire 2 11%

Moyen 1 5%

Déficitaire 3 16%

Fortement déficitaire 13 68%

Classe d'état quantitatif

EAUX SOUTERRAINES

SEPTEMBRE 2013
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Tableau de correspondance des stations piézométriques 
 

Secteur Commune Station
Niveau moyen 

en mètre NGR
Evolution

Moyenne 

saisonnière en 

mètre NGR

Ecart relatif 

à la 

moyenne 

saisonnière

Durée de la 

chronique

Saint-Denis Piézomètre S1 Champ Fleury le Butor 4.36 4.61 -157% 2002-2012

Sainte-Marie P22 les Cocos 0.94 0.92 +10% 1996-2012

Sainte-Suzanne P27 Belle Eau 1.08 1.33 -74% 1999-2012

Le Port P3 Sacré Coeur 2.28 2.33 -30% 1999-2012

Le Port P2-B Sacré Coeur 5.29 5.41 -29% 1998-2012

Saint-Paul SP1 Tour des Roches 2.54 2.45 +27% 1994-2012

Saint-Paul P13 Cambaie 2.66 2.80 -43% 1990-2012

Saint-Paul Sondage Ravine St Gilles chemin Carosse 22.06 22.22 -91% 2007-2012

Saint-Paul P6 Hermitage 0.74 0.69 +16% 1992-2012

Saint-André P14 Champ Borne n°2 9.64 9.75 -65% 1991-2012

Saint-André S3 Citronniers 132.41 133.72 -110% 1992-2012

Bras-Panon S2 Riv. du Mât les Bas 22.49 25.36 -145% 1992-2012

Saint-Benoît Forage P26 Bourbier les Bas 12.50 13.11 -181% 2003-2012

Saint-Benoît Forage Bourbier Les Hauts 31.92 32.96 -119% 2001-2012

Les Plaines La Plaine des Palmistes Forage Petite Plaine 1103.39 1106.76 -184% 1994-2012

Saint-Louis PIB2 les Cocos 6.45 7.58 -65% 1986-2012

Saint-Louis Piezo n°3 PIB4 Pl. du Gol 3.87 4.15 -111% 1987-2012

Saint-Pierre Forage Ravine Blanche 4.94 5.28 -84% 2001-2012

Saint-Pierre P11 Syndicat 1.30 1.37 -94% 2001-2012

Est

Sud

SEPTEMBRE 2013

Ouest

Nord

Nord-Ouest

 
 

 

La caractérisation de l’état déficitaire ou 

excédentaire d’une nappe est mise en 

évidence par des indicateurs statistiques du 

niveau piézométrique : moyenne mensuelle, 

moyenne interannuelle ou saisonnière, 

maximum et minimum interannuels. 

 

En pratique, la différence entre la valeur 

mensuelle et la moyenne mensuelle 

interannuelle est comparée à l’amplitude 

maximale ou minimale observée sur le point 

de mesure. 

Les pourcentages indiqués sur la carte 

piézométrique permettent une meilleure 

lisibilité du niveau piézométrique mensuel 

entre la moyenne et les niveaux extrêmes 

(maximum et minimum) du mois 

correspondant. 

 

Cette lecture accentue les variations et 

améliore l’interprétation de l’évolution des 

signaux : +100% correspond au maximum de 

saison et -100% au minimum de saison. 
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Evènements piézométriques marquants du mois de septembre 2013 
 

7 minimums historiques sont dépassés en septembre 2013 : 

 

Sur les 19 stations d’observation du niveau 

des nappes, 13 sont fortement déficitaires 

dont 7 dépassent leur niveau minimum de 

saison pour un mois de septembre. Parmi ces 

sept stations, deux stations indiquent un 

niveau inférieur au minimum de saison pour la 

première fois depuis le début de l’année 

2013 : S3 Citronniers et le forage Petite 

Plaine. 

 

 

Nouveau record minimum

Secteur Commune Station

Niveau 

minimum de 

saison (m NGR)

Année du 

niveau 

minimum de 

saison

Durée de la 

chronique

Niveau moyen

Août 2013 (m NGR)

Ecart à la 

normale

de saison en 

août 2013

Nord
Saint-Denis

Piézomètre S1 Champ Fleury le Butor 4.45 2012 2002-2012 4.36 -157%

Saint-André S3 Citronniers 132.53 1992 1992-2012 132.41 -110%

Bras-Panon S2 Riv. du Mât les Bas 23.38 1992 1992-2012 22.49 -145%

Saint-Benoît Forage P26 Bourbier les Bas 12.77 2007 2003-2012 12.50 -181%

Saint-Benoît Forage Bourbier Les Hauts 32.09 2001 2001-2012 31.92 -119%

Sud Saint-Louis Piezo n°3 PIB4 Pl. du Gol 3.90 2012 1987-2012 3.87 -111%

Plaine Plaine-des-Palmistes Forage Petite Plaine 1104.92 2012 1994-2012 1103.39 -184%

Est

Ancien record minimum

 
 

 

 

Le niveau du forage « S3 

Citronniers », situé dans les 

hauteurs de Saint-André, diminue 

progressivement depuis le mois de 

mai 2013. 

 

Le niveau passe sous la moyenne 

en juin 2013 et sous le minimum 

connu en septembre 2013.  

 

Le niveau enregistré en septembre 

2013 est de 132.41m NGR soit 

12cm de moins que le minimum 

connu enregistré en 1992. 

 

 

 

 

 

 

A la Plaine-Des-Palmistes, après 

une saison des pluies brève mais 

supérieure à la moyenne, le 

niveau du forage « Petite Plaine » 

diminue depuis mars 2013. 

 

Le niveau est inférieur à la 

moyenne en juin 2013 et passe 

en-dessous du minimum de saison 

en septembre 2013.  
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Dégradation de l’état de la nappe captive de Champ Borne : 

 

La nappe captive de Champ Borne 

réagit plus lentement aux 

évènements pluviométriques.  

 

Après s’être maintenu au-dessus 

des normales saisonnières 

jusqu’en juin 2013, le niveau de 

la nappe montre une tendance à 

la baisse depuis juillet 2013. 

 

Le niveau de la nappe chute de  

8 cm entre les mois d’août 2013 

et septembre 2013, ce qui 

entraîne le passage d’un état 

déficitaire à fortement déficitaire.   
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La salinisation des eaux souterraines 
 

En contexte insulaire, les aquifères littoraux 

sont en équilibre avec l'eau de mer qui pénètre 

à l'intérieur des terres par effet de densité. 

 

Le niveau marin constitue le niveau de 

référence des aquifères côtiers et peut 

également affecter les écoulements souterrains 

par les effets de marée et de fortes houles.  

 

Les prélèvements dans les aquifères côtiers 

sont susceptibles de modifier l'équilibre eau 

douce/eau salée, ce qui peut devenir un 

facteur limitant pour l'exploitation surtout 

lorsque les précipitations (recharges) sont 

insuffisantes. 

 

Par ailleurs, les intrusions salines augmentent 

la densité de l'eau et la piézométrie ; un 

phénomène de salinisation serait ainsi possible 

sans diminution visible de la charge 

piézométrique. 

 

Pendant la saison des pluies, la hausse du 

niveau des nappes phréatiques liée aux 

précipitations entraîne une dilution de l’eau des 

aquifères et une baisse de la teneur en 

chlorures. 

 

En cette période de déficits importants, les 

observations indiquent des teneurs en 

chlorures en baisse, sauf sur le piézomètre S6 

Ermitage et le Forage Marengo à l’Etang-Salé. 

 

Ces baisses résultent d’une gestion raisonnée 

des exploitants, indispensable à la préservation 

de l’état de la ressource. 

   

 

Commune de La Possession 
 

Les concentrations en chlorures 

dans les eaux captées par le 

« Puits Samy » montrent une 

tendance à la hausse depuis 

l’année 2006. 

 

L’état qualitatif de la nappe 

s’améliore légèrement depuis le 

mois de novembre 2012, période 

depuis laquelle la teneur en 

chlorure diminue progressivement. 

 

Le prélèvement réalisé le 27 août 

2013 indique une légère baisse par 

rapport à juin 2013. La 

concentration en chlorures a 

évoluée de 54.1 mg/l en juin 2013 

à 52.5 mg/l en août 2013.  

 

Ces niveaux de concentration 

restent inférieurs au seuil de 

potabilité (200 mg /l d’ions 

chlorures). 
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Commune de Saint-Paul 
 

 

Sur le secteur de l’Ermitage, les 

tendances du piézomètre « S6 » 

montrent une remontée 

progressive des concentrations en 

chlorures depuis le second 

semestre de l'année 2010.  

 

L’augmentation est de 45 mg/l 

entre août 2010 et septembre 

2013. 

 

La concentration en ions chlorures 

en septembre 2013 est mesurée à 

63.5 mg/l, en dessous de la limite 

de potabilité. 

 

 

 

 

La teneur en chlorures du forage 

« FRH5 » (secteur de la Saline) 

chute entre février 2013 (150 mg/l) 

et septembre 2013 (77 mg/l).  

 

Cette baisse est due à l’arrêt des 

pompages sur ce forage. La mairie 

de Saint-Paul a décidé d’arrêter 

temporairement l’exploitation afin 

de préserver la ressource et lutter 

contre les intrusions salines.   

 

 

 

  

 

 

 

 

La tendance générale est une 

élévation des teneurs en chlorures 

entre 1992 et le début de l’année 

2013 sur le forage F5 Bis Plaine 

des Galets. 

 

Cette tendance s’inverse entre les 

mois de juin 2013 et septembre 

2013.    

 

La concentration en chlorure 

évolue de 97 mg/l en juin 2013 à 

85 mg/l en septembre 2013.  
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Commune de Saint-Leu 
 

 

Les teneurs en chlorures du forage  

« F9 Fond Petit Louis » sont 

relativement élevées et varient 

entre une valeur minimale de 158 

mg/l en novembre 2008 et un 

maximum de 248 mg/l en mars 

2005. 

 

La tendance s’améliore depuis 

2010 et se stabilise en 2012 où les 

teneurs en chlorures se 

maintiennent autour de 170 mg/l. 

 

 
 

Commune de Saint-Louis 
 

 

Au niveau du « Puits C » du Gol, 

les teneurs en chlorures chutent 

entre novembre 2012 et septembre 

2013. 

 

La concentration en chlorures 

évolue de 178 mg/l en novembre 

2012 à 50.5 mg/l le 3 septembre 

2013. 

 

Tout comme les forages de Saint-

Paul et Saint-Leu, les faibles 

teneurs en chlorures du Puits C du 

Gol sont liées à une exploitation 

raisonnée des prélèvements sur la 

période. 
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Commune de l'Etang-Salé 
 

 

Après avoir atteint une teneur en 

chlorures de 189 mg/l en juin 

2012, proche du seuil de potabilité 

(200 mg/l), les teneurs observées 

sur le forage « F4 Pacifique » sont 

en baisse depuis.  

 

Entre juin 2013 et septembre 2013 

la concentration en chlorures reste 

stable respectivement à 102mg/l 

et 97 mg/l.   

 

 

 

 

 

 

 

Alors que la concentration en 

chlorures du Forage Marengo est 

plutôt stable depuis février 2011 

(autour de 100 mg/l), elle 

augmente légèrement en 

septembre 2013. 

 

Ainsi, une concentration de  

109 mg/l est mesurée le 5 

septembre 2013. 

 

 


