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Chroniques de l’eau Réunion 
N°29 – 14 février 2014 

Une amélioration des ressources en eau qui devra se poursuivre sur certaines nappes 
souterraines. 

 

Les précipitations associées au passage du 
cyclone tropical Bejisa (02/01/2014) 
améliorent l’état des ressources en eau en ce 
début d’année 2014.  

En ce qui concerne les cours d’eau, les débits 
médians mensuels sont en hausse sur 
l’ensemble du département. 

Les excédents concernent particulièrement la 
Rivière Saint-Denis (+86%), le Bras Noir à La 
Plaine des Palmistes (+57%), la Rivière 
Langevin (+33%) et la Source Dussac au 
Tévelave (+473%). 

Les cours d’eau de l’Est et du Nord-Est ont été 
particulièrement touchés par les déficits en 
2013. En ce mois de janvier 2014, leurs débits 
se rapprochent des normales saisonnières 
(+2% sur la Rivière Sainte-Suzanne, +5% sur 
la Rivière des Marsouins) voire les dépassent 
(+16% sur la Rivière des Roches, +43% sur le 
Bras Panon). 

La situation des eaux souterraines est plus 
nuancée. Les niveaux moyens mensuels sont 
en augmentation sur l’ensemble du 
département. Cependant, de nombreux 
aquifères restent déficitaires, signes de 
l’importance des déficits accumulés depuis 
2010.  
 
Ainsi, certains aquifères du Sud, de l’Est et de 
l’Ouest présentent encore des déficits 
importants, notamment au niveau de  
Saint-Pierre Ravine Blanche (-116%), de 

Pierrefonds (-56%), de Saint-Gilles (-51%), de 
Saint-André (-98%) et de Bras-Panon(-91%).  
 
Le secteur de la Ravine Blanche connaît un 
nouveau minimum historique pour un mois de 
janvier. 
 
La situation s’améliore nettement sur les 
régions de Saint-Denis (+109%), de  
Sainte-Marie (+9%), de Saint-Benoit (+12%), 
de Saint-Louis (+29%), de La Saline (+64%), 
de Saint-Paul (+90%) et du Port (+42%). 
 
Le niveau piézométrique de l’aquifère de  
Saint-Denis passe au-dessus du maximum 
connu pour un mois de janvier.  
 
Les fortes précipitations consécutives au 
cyclone tropical Bejisa provoquent des crues 
conséquentes le 2 janvier 2014 ; le Bras Noir à 
la Plaine des Palmistes, la Rivière des 
Marsouins et la Grande Rivière Saint-Jean se 
distinguent par des valeurs de débit de pointe 
remarquables. Sur les autres cours d’eau, les 
crues générées ne présentent pas de caractère 
exceptionnel. 
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L’hydrométrie du Bassin 

Le rapport à la normale en janvier 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les précipitations associées au passage du 
cyclone tropical Bejisa (02/01/2014) 
améliorent nettement l’état des ressources en 
eau superficielle. Les débits médians mensuels 
sont en hausse sur tous les cours d’eau 
observés.  
 
Les débits médians sont excédentaires pour 6 
stations sur 10 (2 seulement en décembre 
2013) et conformes aux normales saisonnières 
sur les 4 autres. Aucun état déficitaire n’est 
enregistré en janvier 2014 alors que 7 cours 
d’eau sur 10 avaient des débits inférieurs aux 
normales saisonnières en décembre 2013. 
 
Les excédents les plus importants se mesurent 
sur la Source Dussac (+473%), la Rivière 
Saint-Denis (+86%) et le Bras Noir (+57%). 
 
La Rivière Langevin (+33%), le Bras Panon 
(+43%) et la Rivière des Roches (+16%) sont 
également excédentaires en janvier 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’Est, l’état des cours d’eau est conforme 
aux normales saisonnières : +2% sur le Bras 
Laurent en amont de la Rivière  
Sainte-Suzanne, -2% sur le Grand Bras  
Saint-Jean, -4% sur le Bras des Lianes et 
+5% sur la Rivière des Marsouins.    

 
 

Sites %

Fortement excédentaire 3 30%

Excédentaire 3 30%

Moyen 4 40%

Déficitaire 0 0%

Fortement déficitaire 0 0%

JANVIER 2014
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) 1496 803 +86% 2000-2013

Sud-Ouest Les Avirons La Source Dussac (amont captage AEP) 23 4 +473% 1990-2013

Sainte Suzanne
Le Bras Laurent (amont confluence Rivière 
Sainte-Suzanne)

355 349 +2% 1993-2013

Saint-André Grand Bras de la Grande Rivière Saint Jean 132 135 -2% 1982-2013

Bras-Panon Bras des Lianes 756 791 -4% 1989-2013

Bras-Panon Le Bras Panon (aval radier Paniandy) 924 645 +43% 1998-2013

Saint-Benoît La Rivière des Roches (Abondance) 2917 2506 +16% 1987-2013

Saint-Benoît La Rivière  des Marsouins à Bethléem 8127 7770 +5% 1995-2013

Les Plaines La plaine des Palmistes Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes 177 113 +57% 1994-2013

Sud Saint-Joseph La Rivière Langevin à la Passerelle 1594 1202 +33% 1987-2013

JANVIER 2014

Est

 
 

Les évènements hydrologiques marquants du mois de janvier 2014 
 

 Les débits de la Source Dussac et de la Rivière Saint-Denis dépassent le 
maximum connu pour un mois de janvier 

 
 
 
Le débit médian de la Rivière 
Saint-Denis est de 1 500 l/s en 
janvier 2014, soit 700 l/s de plus 
que la normale saisonnière.  
 
Le précédent maximum datait de 
2008 avec un débit médian de 
1 350 l/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Tévelave, le débit de la Source 
Dussac dépasse également le 
maximum de saison en janvier 
2014.  
 
Le débit enregistré est de 23 l/s en 
janvier 2014, soit 6.5 l/s de plus 
que l’ancien record en date de 2004 
(16.5 l/s).  
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 L’état des nappes 

Le rapport à la normale en janvier 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fortes précipitations du mois de janvier 
2014 améliorent nettement l’état des 
ressources en eau souterraine. 
 
Le niveau des nappes est en hausse sur tout le 
département entre décembre 2013 et janvier 
2014. Cependant, malgré cette hausse, 
certaines nappes restent déficitaires.  
 
Les déficits les plus importants sont 
enregistrés dans le Sud (-116% à Saint-Pierre, 
-56% à Pierrefonds), de part et d’autre de la 
Rivière du Mât (-98% à Saint-André et -91% à 
Bras-Panon) et à Saint-Gilles (-51%).  
 
Des déficits moins marqués sont enregistrés 
sur la Plaine du Gol à Saint-Louis (-16%) et à 
Sainte-Suzanne (-22%). 
 
Les excédents les plus importants sont 
enregistrés à Saint-Denis (+109%), où le 
niveau atteint son maximum de saison en 

janvier 2014, à Saint-Paul (+90%) et dans 
l’aquifère Saint-Leu/les Avirons (+64%). 
 
La situation est également excédentaire au 
Port (+42%), sur la Plaine des Cocos à  
Saint-Louis (+29%), dans les hauts de  
Saint-André (+23%) et à Saint-Benoît 
(+12%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites %

Fortement excédentaire 4 24%

Excédentaire 5 29%

Moyen 1 6%

Déficitaire 2 12%

Fortement déficitaire 5 29%

Classe d'état quantitatif
JANVIER 2014
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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 5.95 5.08 +109% 2001-2013

Sainte-Suzanne P27 Belle Eau 1.35 1.46 -22% 1999-2013

Sainte-Marie P22 les Cocos 1.18 1.09 +9% 1996-2013

Le Port P3 Sacré Coeur 2.50 2.37 +74% 1999-2013

Le Port P2-B Sacré Coeur 5.33 5.26 +16% 1998-2013

Le Port P1-2A stade 41.65 41.24 +36% 1998-2013

Saint-Paul SP1 Tour des Roches 2.78 2.50 +90% 1994-2013

Saint-Paul Sondage Ravine St Gilles chemin Carosse 22.09 22.15 -51% 2007-2013

Saint-Paul P6 Hermitage 0.85 0.73 +64% 1992-2013

Saint-André P14 Champ Borne n°2 9.56 9.69 -98% 1991-2013

Saint-André S3 Citronniers 135.39 134.43 +23% 1992-2013

Bras-Panon S2 Riv. du Mât les Bas 22.88 25.79 -91% 1992-2012

Saint-Benoît Forage Bourbier Les Hauts 33.72 33.54 +12% 2001-2013

Saint-Louis PIB2 les Cocos 7.33 6.76 +29% 1986-2013

Saint-Louis Piezo n°3 PIB4 Pl. du Gol 4.08 4.12 -16% 1987-2013

Saint-Pierre Forage Ravine Blanche 4.92 5.28 -116% 2001-2013

Saint-Pierre P11 Syndicat 1.38 1.42 -56% 2001-2013

Nord

Nord-Ouest

Ouest

Est

Sud

JANVIER 2014

 
*+100% correspond au maximum de saison et -100% au minimum de saison. 

Evènements piézométriques marquants du mois de janvier 2014 
 

 Des augmentations de niveau notables. 
 

 
 
Après avoir atteint les minimums 
de saison de mai 2013 à novembre 
2013, le niveau du piézomètre 
Champ Fleury à Saint-Denis passe 
au-dessus du maximum saisonnier 
en janvier 2014. 
 
Le niveau enregistré à 5.95m NGR 
en janvier 2014 est supérieur au 
maximum précédent de 5.87m 
NGR observé en 2005. 
 
 
 
 
 
Le niveau moyen du forage 
« Bourbier les Hauts » à  
Saint-Benoît est de 33.72m NGR 
en janvier 2014, soit une hausse 
de 1.61m depuis décembre 2013. 
 
Cette hausse fait remonter le 
niveau au-dessus de la moyenne 
saisonnière, niveau plus atteint 
depuis mai 2013. 
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Le niveau du forage « PIB-2 les 
Cocos » à Saint-Louis est 
supérieur à la moyenne 
saisonnière pour la première fois 
depuis décembre 2010. 
 
En janvier 2014, le niveau atteint 
7.33m NGR soit une hausse de 
92cm par rapport au mois 
précédent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Certains secteurs restent encore fortement déficitaires.  
 
 
Depuis février 2013, le forage 
« Ravine blanche » enregistre des 
niveaux minimum de saison. Une 
recharge de l’aquifère est notée à 
partir du mois d’octobre 2013, 
mais le secteur reste fortement 
déficitaire en janvier 2014. 
 
Ainsi, le niveau est de 4.92m NGR 
en janvier 2014, soit 36 cm en 
dessous de la moyenne de saison 
et 5 cm de moins que le précédent 
minimum « historique » enregistré 
en janvier 2001. 
 
 
 
 
 
Le niveau du forage « S2 Rivière du 
Mât les Bas » est de 22.88m NGR 
en janvier 2014. 
 
Il augmente de 44 cm entre les 
mois de décembre 2013 et janvier 
2014 mais reste cependant très 
inférieur à la moyenne saisonnière 
(-91%). 
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Le forage « P14 Champ Borne 
N°2 » est situé dans une nappe 
captive sous le littoral de Saint 
André. 
 
Le temps de réponse du niveau est 
différé par rapport aux 
précipitations ; la hausse liée à la 
recharge par les précipitations du 
mois de janvier 2014 n’est pas 
encore visible.  
 
En janvier 2014, le niveau se 
stabilise à 9.56m NGR, identique à 
la valeur historique datant de 
janvier 1995. 
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Le cyclone tropical Bejisa 
 
Le cyclone tropical Bejisa est passé au plus 
près de nos côtes, à quelque 50 km dans 
l’ouest de l’île, et le mur de l'œil du cyclone a 
frôlé La Réunion, transitant à une dizaine de 
km au large de Saint-Gilles, dans l'après-midi 
du 2 janvier 2014. 
 
Les précipitations enregistrées du 1er janvier 
2014 à 7h au 3 janvier 2014 à 7 h sont 

remarquables sur le cirque de Cilaos  
(1 025mm), sur la route du Volcan (989mm 
au Cratère Commerson) et à la Plaine des 
Chicots (959mm). 
 
Ces fortes précipitations provoquent des crues 
conséquentes le 2 janvier 2014.  

 

Pics de crues et fréquences de retour 
 
 

Valeur en 

m3/s
Rang

Ecart à la 
moyenne

Nombre de 
données

Période

Nord
La Rivière Saint-Denis à l'amont captage 
AEP

111.00 130.00 6ème 17% 15 2000-2014 3 ans

Le Bras Laurent amont confluence Rivière 
Sainte-Suzanne

81.00 103.00 5ème 27% 22 1993-2014 4.5 ans

Le Grand Bras de la Grande Rivière Saint-
Jean

23.50 30.80 7ème 31% 33 1981-2014 6.5 ans

Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts 140.00 144.00 11ème 3% 27 1988-2014 2.5 ans

Le Bras Panon (aval radier Paniandy) 92.00 49.00 16ème -47% 18 1997-2014 < 2 ans

La Rivière du Mât au pont de l'Escalier 212.00 150.00 14ème -29% 29 1986-2014 < 2 ans

La Rivière des Roches à Abondance 386.00 460.00 5ème 19% 28 1987-2014 3.5 ans

La Rivière des Marsouins à Béthléem 372.50 553.00 3ème 48% 21 1994-2014 8 ans

Ouest
La Ravine Saint Gilles au captage du 
verrou

103.60 154.00 4ème 49% 13 2002-2014 4.5 ans

Sud La Rivière Langevin à la passerelle 163.00 188.00 8ème 15% 28 1987-2014 3 ans

Plaine Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes 34.20 54.70 2ème 60% 21 1993-2014 20 ans

Période de retour estimée  
(loi de Gumbel)

Est

Données disponibles
Débit de pointe le 

02/01/2014 lié au cyclone 
Désignation du site de mesureRégion

Moyenne 
des débits 

de pointe en 

m3/s

Nord-Est

 
 
 
L’intensité des crues générées par le passage 
de Bejisa varie selon les rivières.  
 
Trois cours d’eau se distinguent des autres par 
des valeurs de débit de pointe remarquables :  
 
• la crue du Bras Noir à la Plaine-des-

Palmistes est la deuxième plus forte 
mesurée depuis 21 ans. La période de 
retour de l’événement est de 20 ans, 

 
• le débit de pointe mesuré sur la Rivière 

des Marsouins se classe au troisième rang 
des plus fortes valeurs mesurées depuis 

21 ans. La période de retour de cette crue 
est évaluée à 8 ans. 

 
• Sur la Grande Rivière Saint-Jean, le débit 

de crue se classe au 7ème rang sur 33 
années de mesure avec une période de 
retour de 6.5 ans.  

 
Sur les autres cours d’eau, les crues générées 
par le cyclone Béjisa ne présentent pas de 
caractère exceptionnel. 
 
Les débits mesurés présentent tous des 
périodes de retour inférieures à 5 ans.  

 
 
 
 


