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Etat de la qualité biologique des cours d’eau de La Réunion 
 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) vise 
l’évaluation de la qualité des eaux selon un 
état chimique et un état écologique. 
 
L’état écologique, fondé principalement sur la 
biologie du milieu et la physico-chimie la 
soutenant, traduit la qualité de la structure et 
du fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques.  
 
Ce numéro dresse le bilan du suivi biologique 
des cours d’eau du bassin Réunion en 2014 
qui comprend le phytobenthos (diatomées), la 
faune benthique invertébrée 
(macroinvertébrés) et l’ichtyofaune (poissons). 
 
Une méthodologie avec une portée 
réglementaire 
 
A l’issue d’un programme de recherche et 
développement porté par l’Office de l’eau sur 
la période 2008-2011, 3 indicateurs sont 
conçus : l’Indice Réunion Poissons (IRP), 
l’Indice Réunion Macroinvertébrés (IRM) et 
l’Indice Diatomique Réunion (IDR).  
 
Après quelques années de mise en œuvre et 
des ajustements méthodologiques, ces outils 
stabilisés font partie depuis cette année des 
méthodes de suivi réglementaires au titre de 
la DCE. 
 
Le suivi écologique des cours d’eau en 2014 
s’est basé sur des prélèvements réalisés en 
période d’étiage de 38 stations pour les 
diatomées, 34 stations pour les poissons et 41 

stations pour les macroinvertébrés, l’ensemble 
correspondant à 59 sites de suivis biologiques. 
 
Ces derniers intègrent notamment les stations 
du réseau de contrôle de surveillance DCE (20 
sites) pour le bassin Réunion. 
 
Un état mitigé de la qualité biologique 
des cours d’eau qui se maintient en 2014 
 
Le suivi des diatomées, sensibles aux 
pressions physico-chimiques, révèle une 
situation plutôt satisfaisante de l’ensemble des 
cours d’eau de l’île. De manière générale, la 
qualité des eaux au regard de ce paramètre se 
« dégrade » légèrement avec moins de 
stations en très bon état par rapport à 2013. 
 
Cependant, cette évolution est influencée par 
l’incertitude et la sensibilité de l’indice, qui 
sont mises en exergue par un changement 
d’opérateur en 2014 par rapport aux années 
précédentes. 
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Pour les macroinvertébrés, la réponse de 
l’indice traduit des pressions liées aux 
variations de débits, à la qualité trophique du 
milieu, ainsi qu’aux variations en oxygène des 
cours d’eau.  
 
Comme les années précédentes, seules les 
classes d’état bon et moyen sont 
représentées. Les conditions hydrologiques 
particulièrement défavorables depuis 2011 
expliquent l’absence de stations en très bon 
état pour ce paramètre, notamment sur des 
stations dites de référence exemptes de 
pressions anthropiques notables. 
 
Certaines tendances à la dégradation par 
rapport au déficit hydrique se précisent sur la 
zone Ouest de l’île globalement moins arrosée, 
mais également sur des secteurs soumis à 
pressions anthropiques.  

 
L’état biologique au regard de cet élément de 
qualité reste stable pour une majorité des 
stations par rapport à 2013. 
 
L’évaluation de l’état par rapport aux poissons 
intègre l’altération globale de l’état écologique 
du milieu. Toutefois, de par le caractère 
diadrome des espèces autochtones, l’indice 
« poisson » met en avant les problématiques 
de continuité écologique et de pressions 
hydrauliques.  
 
En raison de ces pressions importantes et d’un 
déficit hydrique persistant, une diminution 
progressive de l’état piscicole est constatée 
avec seulement 18% des stations en qualité 
bonne à très bonne. 
 
 
  

 

 

 

Tableau 1 : Seuils de classes de qualité pour les indices poissons, invertébrés et diatomées. 

Seuils de classes de qualité 
Poissons Invertébrés Diatomée 

Etat IRP.v1 
(EQR) 

IRM.v1 
(EQR) 

IDR.v5 (EQR) 
Région Est Région Ouest 

Très bon 1,0 1,0 [1,0000-0,9875] [1,00-0,98] 
Bon ]1,0-0,8[ ]1,0-0,8] ]0,9875-0,9350] ]0,98-0,94] 

Moyen [0,8-0,6] ]0,8-0,6] ]0,9350-0,7400] ]0,94-0,76] 
Médiocre ]0,6-0,4] ]0,6-0,4] ]0,7400-0,4000] ]0,76-0,42] 
Mauvais ]0,4-0,0] ]0,4-0,0] ]0,4000-0,0000] ]0,42-0,00] 
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Les bio-indicateurs des cours d’eau de La Réunion 
 

L’état biologique repose sur une 
évaluation de la structure et du 
fonctionnement des milieux aquatiques 
au travers des espèces recensées sur la 
station de suivi. 
 
Les peuplements en place caractérisent 
les perturbations potentielles (pollution, 
régime hydraulique, disparition des 
habitats…). 
 
L’ensemble des organismes sont ainsi 
des bio-indicateurs de la qualité des 
eaux. Ces derniers réagissant 
différemment aux pressions qui 
impactent le milieu, leur 
complémentarité permet de mieux 
caractériser l’état global du milieu. 
 
Une méthodologie aboutie 
 
L’état biologique des cours d’eau de La 
Réunion est fondé sur l’évaluation des 3 
éléments de qualité : les macro-
invertébrés benthiques, le phytobenthos 
(diatomées) et les poissons. 
 
A l’issue du programme de recherche 
2008-2011, les indices de bio-évaluation 
de la qualité écologique des rivières de 
l’île de La Réunion sont établis. 
 
Pour chacun de ces éléments de qualité 
et sur chaque station, le principe général 
consiste à calculer l’écart entre la valeur 
de la station considérée et les valeurs de 
référence du type de masse d’eau 
correspondant. 
 
Une note indiciaire correspond à un des 
5 niveaux d’état : très bon, bon, moyen, 
médiocre ou mauvais. 
 
Après des ajustements et la stabilisation 
des indices par rapport aux premières 
versions, ces outils sont aujourd’hui les 
références validées par le Ministère de 
l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie et par l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques. 

Ils sont intégrés à l’arrêté ministériel 
relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état écologique, de 
l’état chimique et du potentiel écologique 
des eaux de surface et l’arrêté 
ministériel du programme de surveillance 
de l’état des eaux consolidées 
respectivement en date du 27 juillet 
2015 et du 7 août 2015.  
 
Des limites dues au contexte 
anthropique 
 
Chaque indicateur est associé à un indice 
de confiance lié à la méthode sur une 
échelle à trois niveaux : faible, moyen, 
fort.  
 
Cet indice de confiance découle de 
l’évaluation scientifique de l’indicateur et 
des limites identifiés dans le cadre de 
leur conception. 
 
En l’absence de « vraies » stations de 
référence compte tenu de l’altération de 
la continuité écologique sur les cours 
d’eau notamment due à l’existence de 
pêcheries de bichiques à l’aval de la 
majorité des rivières, l’outil « poissons » 
dispose d’un indice de confiance 
« moyen ». 
 
L’indice Réunion Invertébrés se voit, 
quant à lui, attribuer un indice de 
confiance faible suite à la nécessité de 
caler l’indice par rapport aux cyclones et 
à un jeu de données plus important et en 
raison de la relative homogénéité des 
évaluations. 
 
Enfin, pour les diatomées, l’approche 
repose uniquement sur la physico-chimie 
et au vu du nombre limité de sites 
perturbés disponibles pour la conception 
de l’indice (gradient de pression peu 
important), il est attribué un indice de 
confiance moyen. 
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Les diatomées 
 

Algues microscopiques fixées sur le 
substrat des lits des cours d'eau, les 
diatomées caractérisent les altérations 
liées aux nutriments (azote et 
phosphore) et aux matières organiques. 
 
L’indice diatomique Réunion (IDR.v5) 
repose sur le profil de qualité des 

espèces rencontrées. Quatre types 
d’espèces sont définis : les taxons 
sensibles aux altérations et trois types 
de taxons d’alerte pondérés selon leur 
profil de qualité écologique et leur 
affinité avec les altérations et milieux 
plus dégradés. 
 

 

 
 
En 2014, l’état des cours d’eau reste 
satisfaisant ; 77% des stations sont de 
qualité très bonne à bonne. 
 
Malgré ce bon état général à l’échelle de 
l’île, une diminution singulière de la 
qualité sur certains bassins est notée.  
 
En effet, le pourcentage de station en 
très bon état est passé de 58% à 32% 
pour 2014. 
 
Seuls 3 bassins versants sont en très 
bon état en 2014.  
 
Il s’agit des stations de la Rivière des 
Galets, qui restent en très bon état 
depuis le début de leur suivi, de la 

Rivière des Remparts et de la Rivière 
Langevin. 
 
En effet, ces rivières sont peu soumises 
aux enrichissements nutritifs auxquels 
sont sensibles les diatomées. 
 
La majeure partie des stations situées en 
tête de bassin versant conservent leur 
Bon ou Très Bon état en 2014. 
 
Comme les années précédentes, la 
Ravine de l’Ermitage est la seule station 
de très mauvaise qualité. De même, les 
deux stations de la Ravine Saint-Gilles 
présentent un état moyen qui est stable 
sur les dernières années de suivi. Ces 
états sont cohérents au regard de la 
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physico-chimie observée sur ces stations 
qui atteste de cours d’eau riches en 
nutriments (azote, phosphore…). 
 
En termes de diminution de la qualité 
écologique, on constate que les stations 
du Cirque de Cilaos, du Bras de Plaine et 
de la Rivière Saint-Etienne sont toutes 
en bon état et ainsi perdent une classe 
de qualité par rapport à 2013. 
 
De même, historiquement classées en 
très bon état, les stations « Rivière des 
Pluies à l'Ilet Quinquina », « Le Bras des 
Lianes », « La Rivière des Roches à Mon 
Désir » et « La Rivière des Marsouins en 
aval de la RN2 » perdent une classe de 
qualité en 2014.  
 
Cette dégradation concerne également 
les stations aval de la Rivière Saint-Jean 
et de la Rivière du Mât qui sont pour la 
première fois en état moyen. 
 
Pour la Rivière Sainte-Suzanne au Bassin 
Grondin, une forte dégradation de la 
qualité est observée. Cette station passe 
d’un très bon état à un état moyen. Lors 
du prélèvement, le cours d’eau 
présentait un faible écoulement lentique 
avec des capacités d’autoépuration 
réduites et une concentration de la 
matière organique (feuilles en 
décomposition) qui serait à l’origine de 
cet état. 
 

On peut noter que les paramètres 
physico-chimiques, issus de 
prélèvements ponctuels, ne sont pas 
totalement en corrélation avec 
l'altération de la qualité de l'eau fournie 
par l'IDR, indicateur plus intégrateur.  
 
Des perturbations d’origine anthropique 
plus ou moins ponctuelles pourraient 
être à l’origine de ce constat intégré par 
le cortège floristique. Car l’indice est 
basé notamment sur la présence de 
taxons présentant des affinités avec des 
conditions de milieu dégradé.  
 
Dans l’ensemble, les cours d’eau 
présentent un bon état vis-à-vis des 
diatomées, même si on note une nette 
diminution du nombre des stations en 
bon et très bon état par rapport aux 
années précédentes.  
 
Ces évolutions intègrent l’incertitude 
inhérente aux opérations de prélèvement 
qui s’applique à tout indicateur 
biologique. 
 
Le changement d’opérateur intervenu 
lors de la campagne 2014 par rapport 
aux campagnes précédentes contribue 
aux variations positives et négatives de 
l’indice. Cette incertitude ne peut pas 
être évaluée dans notre cas du fait de la 
mise au point récente de l’indicateur. 
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Les macroinvertébrés benthiques 
 
Les macroinvertébrés benthiques (vers, 
mollusques, crustacés, insectes) sont 
des organismes de petite taille qui vivent 
dans les milieux aquatiques à certains 
stades de leur développement ou pour 
leur cycle de vie complet.  
 
La note de l’IRP.v1 intègre l’analyse de 
huit métriques : 

- la densité en taxons limnophiles, 
- la densité en taxons rhéophiles, 
- la densité en taxons ubiquistes, 

- la densité en filtreurs, 
- la densité en taxons à régime 

alimentaire généraliste, 
- la richesse en taxons limnophiles, 
- la richesse en taxons à respiration 

tégumentaire, 
- la richesse taxonomique totale. 

 
Ces métriques rendent compte des 
variations de débits, de la qualité 
trophique du milieu, ainsi que des 
variations en oxygène.  

 
 

 
 
Comme pour l’année précédente, les 
stations d’observation traduisent une 
qualité bonne (60%) et moyenne (40%) 
en 2014. 
 
Il est constaté des pertes de classe sur la 
zone ouest/sud où l’état des stations est 
globalement moyen et dans l’ensemble 
un état plutôt bon sur la zone nord/est. 
 
L’année 2014 est marquée par une très 
forte densité d’individus récoltés, soit 

près de 170 000 individus, contre 
125 000 en 2013. 
 
Cette augmentation est en grande partie 
due à une très forte représentativité de 
larves de diptères. Par exemple, l’effectif 
des orthocladiinae évolue de 57 000 
individus en 2013 à plus de 105 000 en 
2014. 
 
Les macroinvertébrés répondent 
principalement aux modifications de 
débit des cours d’eau. 
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L’absence de station en très bon état 
depuis 2011 serait liée à  la sensibilité de 
l’indice face aux pressions impactant les 
débits. En effet, les conditions 
hydrologiques observées ces dernières 
années font état d’épisodes de 
sècheresse particulièrement sévères, 
notamment sur certaines rivières par 
rapport aux années 2008 à 2011 qui ont 
servi de référentiel à l’indice. 
 
Les deux stations aval du bassin de la 
Rivière Saint-Denis passent d’un bon 
état à un état moyen entre 2013 et 
2014. La principale hypothèse de cette 
dégradation serait une diminution des 
débits avec un étiage 2014 plus sévère. 
 
Les stations du bassin versant de la 
Rivière des Pluies sont à nouveau 
classées en bon état, comme en 2011 et 
2012. La station aval gagne une classe 
de qualité en raison d’une meilleure 
oxygénation du milieu et certainement 
grâce à une augmentation des débits. 
 
La station amont du bassin versant de la 
Rivière Sainte-Suzanne passe d’un état 
moyen à un bon état en 2014, classant 
ainsi l’ensemble du cours d’eau en bonne 
qualité.  
 
La station du Bras des Lianes obtient 
l’indice le plus élevé pour l’année 
(IRM.v1 =0,98), tout comme en 2013. 
 
Sur la Rivière des Marsouins, seule la 
station amont (Bébourg) reste classée en 
bonne qualité ; les deux stations aval 
présentent un état moyen. Un étiage 
particulièrement sévère pourrait être 
l’une des causes de ce déclassement.   
 
Lors des trois dernières années de suivi, 
les stations du bassin versant de la 
Rivière Langevin sont classées en bon 
état. Il s’agit de la seule rivière de l’île 
présentant le maintien de ce bon état 
dans le temps et pour l’ensemble de ses 
stations. Cependant une baisse des 
notes indicielles est constatée pouvant 

entraîner un déclassement si celle-ci se 
poursuit. 
 
La station du Bras de Benjoin, en amont 
du Cirque de Cilaos, voit sa note 
fortement augmenter, en passant de 0.7 
(note la plus basse en 2013) à 0.825 en 
2014. Les hypothèses de cette évolution 
seraient une augmentation des débits et 
de la qualité trophique du milieu.  
 
Sur la Ravine Saint-Gilles, l’IRM ne peut 
être calculé en l’absence de station de 
référence pour cette typologie (MP64 : 
cours d’eau des versants sous le vent).  
 
L’état peut s’évaluer au regard de la 
densité et de la diversité des 
populations. La diversité des taxons est 
en forte baisse entre 2013 et 2014, 
même si une stabilité du nombre total 
d’individus est notée. 
 
 2012 2013 2014 
Nombre de taxons 31 36 26 
Nombre d’individus 612 1 085 973 

Population d’invertébrés sur la Ravine Saint‐Gilles 
 
La Rivière des Galets voit ses trois 
stations aval déclassées passant de bon 
état à un état moyen pour l’année 2014, 
seule la station amont reste en bon état. 
Les hypothèses du sens de variation des 
métriques de l’indice semblent indiquer 
que ces dégradations seraient dues à 
une diminution des débits, ainsi qu’à une 
perte en diversité des habitats et de la 
qualité trophique des stations.  
 
Comme en 2013, c’est sur le bassin 
versant de la rivière des Galets que les 
abondances en macroinvertébrés sont 
les plus élevées avec des valeurs 
pouvant aller jusqu’à 31 000 
individus/m2. Ce sont les diptères, et 
notamment les orthcladiinae qui 
dominent ce peuplement. Bien que les 
richesses taxonomiques soient 
relativement bonnes, les populations 
présentent un réel déséquilibre. 
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Les poissons et macrocrustacés 
 
L’Indice Réunion Poissons (IRP.v1) rend 
compte de l’altération globale. Les 
pressions hydrauliques et de continuité 
écologique constituent les impacts les 
plus importants sur le peuplement 
piscicole. Toutefois, la qualité de l’eau et 
des habitats, ainsi que les activités 
néfastes tel que le braconnage peuvent 
constituer une pression majeure sur 
certaines stations. 
 

Trois métriques sont retenues : 
 la densité en Sicyopterus 

lagocephalus, 
 la densité en Cotylopus acutipinnis, 
 la densité en espèces 

accompagnatrices (hors 
macrocrustacés). 

 
 
 
 

 
 
D’une manière générale, l’état piscicole 
des cours d’eau se dégrade. En effet, 
l’absence d’amélioration notable de la 
continuité écologique (prélèvement, 
barrages, pêcheries de bichiques …) 
combinée au déficit hydrique contribue à 
cette tendance, malgré les capacités de 
résilience du milieu.  
 
En 2014, seules 6 stations sur 34 sont 
de qualité bonne à très bonne et 2 
stations sont de mauvaise qualité. 
 
La Rivière Sainte-Suzanne aux Cascades 
(Radier Niagara) conserve son mauvais 
état en 2014. Cette station dominée par 
des faciès d’écoulement lentique, 

propose des conditions peu favorables 
aux cabots bouche-ronde, associé à des 
densités en espèces accompagnatrices 
qui y sont également faibles.  
 
La station du Bras sec à La Caroline 
présente une forte baisse de la note IRP 
entre 2013 et 2014, passant d’un état 
moyen à un état mauvais pour la 
première fois de son suivi. Ce mauvais 
état serait consécutif à une importante 
pression de braconnage notamment par 
empoisonnement les mois précédant cet 
inventaire. 
 
9 stations montrent un état médiocre en 
2014, soit 2 de plus qu’en 2013. 
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La station Quinquina sur la Rivière des 
Pluies est ainsi de qualité médiocre en 
2014 contre une qualité respectivement 
moyenne et bonne en 2012 et 2013. Les 
densités moyennes ou faibles en bouche-
rondes entraînent ce déclassement. 
 
Comme pour les deux années 
précédentes, les deux stations amont de 
la Rivière Langevin restent en état 
médiocre en 2014. Les conditions hydro 
morphologiques du cours d’eau (seuil 
naturel-Cascade Jacqueline, assec) 
pourraient expliquer cet état. Cependant, 
les fortes densités de C. acutipinnis 
observées sur la station aval laissent 
supposer une recolonisation progressive 
de la rivière si des conditions 
hydrologiques favorables se 
maintiennent. 
 
Les stations de la Rivière du Mât sont de 
qualité moyenne. Les pressions 
hydrauliques et de continuité écologique 
réparties sur l’ensemble du bassin 
versant pourraient être à l’origine de cet 
état en se répercutant sur la métrique 
« densité en espèces 
accompagnatrices ». Bon critère sur la 
station aval, cette métrique de l’indice 
est médiocre à mauvaise au-delà du 
barrage de Bengalis. 

 
La station aval de la Rivière Saint-Jean 
se dégrade fortement en passant d’un 
très bon état en 2013 à un état moyen 
en 2014. Le fort recouvrement de la 
station par des plantes aquatiques 
(élodées) réduit la surface disponible 
pour les S. lagocephalus ainsi que la 
production de périphyton qui constitue 
leur nourriture exclusive. 
 
La station de la Rivière Saint-Denis 
située en amont du captage de 
Bellepierre présente une bonne qualité 
en raison d’une forte densité en espèces 
accompagnatrices. Ce bon état n’avait 
jamais été atteint sur cette station ; il 
semble dû à un déplacement artificiel de 
poissons depuis l’aval (pêche de 
sauvegarde) et constitue un artefact sur 
l’ensemble des données piscicoles.  
 
La Rivière des Remparts présente une 
qualité bonne à très bonne sur toute la 
période de suivi des poissons, et on peut 
également noter un maintien de la 
qualité piscicole sur les stations du 
bassin versant du Bras de la Plaine.  
 
 
 
 

 

 

 

La version actuelle du l’IRP v1 n’intègre 
pas les macrocrustacés dans l’évaluation 
de l’état. 
 
La prise en compte de ce compartiment 
biologique pourrait être une des pistes 
d’amélioration de l’indicateur, compte 

tenu de leur présence sur une grande 
partie du linéaire des cours d’eau.  
 
Les macrocrustacés sont ainsi 
inventoriés lors des campagnes de 
terrain.  
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Comme les années précédentes, Atyoida 
serrata est l’espèce de macrocrustacés la 
plus abondante sur l’île avec plus de  
6 600 individus recensés mais présente 
cependant un fort déclin de près de 56% 
d’individus par rapport à 2013.  
 

En 2014, les stations en embouchure des 
Rivière des Roches, Langevin,  
Saint-Etienne et Saint-Gilles comptent le 
plus d’espèces de macrocrustacés. 
 
 

 

Une approche expérimentale de l’état 
des cours d’eau à partir des peuplements 
en macrocrustacés, en limitant le dire 
d’expert et en s’appuyant sur les 
chroniques de données disponibles, est 
proposée par le bureau d’études OCEA 
Consult’ sur la base de classes de 
densité totale en macrocrustacés. 
 
La détermination des classes de densité 
se base sur la typologie utilisée pour 
l’IRP. 
 

Pour chaque type et chaque zone de 
cours d’eau, les limites de classes de 
densités sont proposées selon le principe 
de découpage en quintile (20, 40, 60 et 
80% des observations). 
 
Cette première approche permet une 
évaluation qualitative des peuplements 
de macrocrustacés. 
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Comme en 2014, les bassins versants 
des Rivière Langevin, Saint-Gilles et 
Saint-Etienne présentent de fortes 
densités en macrocrustacés, à 
l’exception de la station du Grand Bras 
de Cilaos au Pavillon, en amont du 
barrage où aucun macrocrustacé n’a été 
recensé.  
 

Dans les régions Nord et Est de l’île, les 
densités sont plus variables, même si 
des effectifs conséquents sont recensés 
sur la Rivière des Roches et la Rivière de 
Saint-Denis. 
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L’état biologique des cours d’eau de La Réunion 
 

L’état biologique global peut s’évaluer en 
croisant les résultats des indices 
biologiques d’une même station suivant 
la règle de l’élément le plus déclassant : 
la classe d'état attribuée à la station est 
celle de l'élément de qualité biologique le 
plus dégradé. 
 
Compte tenu de l’indice de confiance 
faible associé à la méthode pour l’IRM, la 
cohérence avec les données pressions 
est vérifiée lorsque les 
« macroinvertébrés » correspondent au 
seul élément déclassant. 
 
De plus, une bonne connaissance des 
cours d’eau est nécessaire afin 
d’apprécier finement l’état du milieu au 
regard des indices. 
 

A titre d’illustration, Le Bras des Lianes 
présente un état biologique médiocre à 
mauvais depuis 2011 en raison du 
paramètre déclassant « Poissons ». La 
qualité piscicole de cette station est en 
partie due à des obstacles naturels 
importants tels que la Cascade du Chien 
d’une hauteur de 200 mètres. 
 
Enfin, l’état biologique des sites évalués 
par un seul élément de qualité doit être 
relativisé compte tenu du nombre de 
données disponibles et des niveaux de 
confiance des indices (moyen à faible). 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
L’élément de qualité le plus déclassant 
de l’état biologique reste les poissons 
suivis par les macroinvertébrés.  
Parmi les 59 stations, seules 3 sont en 
très bon état biologique depuis 2011 :  

- le Bras de Sainte-Suzanne à Mafate, 
- la Ravine de l’Etang à Grand-Etang, 

- la Rivière Langevin amont cascade 
Grand Galet. 
 

Cependant, cet état est à nuancer 
puisque l’évaluation biologique repose 
uniquement sur les diatomées. 
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La seule station en bon état sur la base 
des trois indices biologiques est « La 
Rivière des Remparts Le Butor ».  
 
Deux autres stations, le « Bras  
Sainte-Suzanne à Grand Bassin » et la 
« Rivière des Pluies à l’embouchure », 

sont classées en bon état en agrégeant 
les indices poissons et macroinvertébrés.  
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Annexe 1 : Répartition des classes de qualité par indice et par station de suivi 

 

Masse 
d'eau

Code 
Sandre 
Station

Code 
Office 

Station
Nom de la station de mesures IDR 2011 IRM 2011 IRP 2011

Etat 
biologique 

2011
IDR 2012 IRM 2012 IRP 2012

Etat 
biologique 

2012
IDR 2013 IRM 2013 IRP 2013

Etat 
biologique 

2013
IDR 2014 IRM 2014 IRP 2014

Etat 
biologique 

2014
10320380 14362 La Rivière Saint-Denis au pont Vihn San 0.9506 0.825 NS Bon 0.9701 0.775 NS Moyen 0.9314 0.8 NS Moyen 0.859 0.775 NS Moyen

10320350 14015 La Rivière Saint-Denis à l'amont du captage AEP 0.9819 ref 0.67 Moyen 1 0.925 0.67 Moyen 0.9852 0.8 0.67 Moyen 0.9892 0.75 0.87 Moyen

10320310 14800 La Rivière Saint-Denis à l'aplomb d'Ilet à Guillaume NS réf NS Inconnu NS 0.8 NS Bon NS 0.8 NS Bon NS 0.8 NS Bon

10310890 21128 Rivière des Pluies (embouchure) NS 0.85 0.87 Bon NS 0.875 0.47 Médiocre NS 0.775 0.53 Médiocre NS 0.8 0.87 Bon

10310865 21102 La Rivière des Pluies au Pont Neuf (pont Métallique ex RN2) 0.99 NS NS Très bon 1 NS NS Très bon 0.979 NS NS Bon 0.9529 NS NS Bon

10310830 21018 La Rivière des Pluies à l'Ilet Quinquina (amont canal la Mare) 0.999 réf réf Très bon 1 0.9 0.73 Moyen 0.9898 0.825 0.93 Bon 0.9794 0.8 0.8 Médiocre

10310812 14287 La Rivière des Pluies à l'aplomb du piton Tanan NS réf NS Inconnu NS 0.8 NS Bon NS 0.85 NS Bon NS 0.85 NS Bon

10300280 22057 La Rivière Sainte-Suzanne aux Cascades (radier Niagara) 0.9405 0.8 0.6 Moyen 0.9423 0.7 0.4 Médiocre 0.8898 0.825 0.33 Mauvais 0.915 0.8 0.27 Mauvais

10300230 22144 La Rivière Sainte-Suzanne au Bassin Grondin 0.9544 N 0.73 Moyen 0.9842 NS 0.53 Médiocre 0.9883 NS 0.6 Moyen 0.8655 NS 0.53 Médiocre

10300215 21083 La Rivière Sainte-Suzanne amont confluence Bras Laurent NS réf NS Inconnu NS 0.825 NS Bon NS 0.725 NS Moyen NS 0.825 NS Bon

10300180 22174 La Grande Rivière Saint-Jean aval Quartier Français 0.9482 0.65 ref Moyen 0.9474 0.8 0.87 Bon 0.951 0.675 1 Moyen 0.9327 0.775 0.73 Moyen

10300170 22801 La Grande Rivière Saint-Jean au petit bazar NS NS 1 Très bon NS NS 1 Très bon NS NS 1 Très bon NS NS 0.87 Bon

10300110 22011 Le Grand Bras de la Grande Rivière Saint-Jean (captage AEP) 1 0.75 NS Moyen 1 0.775 NS Moyen 0.9918 0.775 NS Moyen 0.9937 0.75 NS Moyen

10200190 22078 La Rivière du Mât à l'Escalier 0.9528 0.85 0.8 Moyen 0.9437 0.9 0.8 Moyen 0.9755 0.8 0.8 Moyen 0.9291 0.9 0.8 Moyen

10200130 25032 La Rivière du Mât à Salazie (amont barrage ILO) 0.9724 NS NS Bon 0.9484 NS NS Bon 0.983 NS NS Bon 0.9506 NS NS Bon

10200180 25066 La Rivière du Mât à l'ilet Bananier NS 0.95 0.73 Moyen NS 0.9 0.8 Moyen NS 0.925 0.8 Moyen NS 0.95 0.8 Moyen

10200110 25026 La Rivière du Mât à l'ilet à Vidot 0.9695 réf 0.73 Moyen 0.9886 0.9 0.6 Moyen 0.9609 0.875 0.67 Moyen 0.9578 0.8 0.73 Moyen

10206180 25031 La Rivière Fleurs Jaunes à Salazie (amont barrage ILO) 0.9859 réf 0.73 Moyen 0.9712 0.75 0.73 Moyen 0.9829 0.9 0.73 Moyen 0.9502 0.925 0.73 Moyen

10206130 25027 La Rivière des Fleurs Jaunes au CD 52 NS réf NS Inconnu NS 0.725 NS Moyen NS 0.725 NS Moyen NS 0.875 NS Bon

FRLR 006 Pas des stations de suivi biologique

FRLR 007 10215510 26008 Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts 0.9969 réf 0.33 Mauvais 1 0.925 0.4 Médiocre 1 0.95 0.33 Mauvais 0.9534 0.975 0.4 Médiocre

10220180 23060 La Rivière du Mât à l'embouchure (Bras de Pierre) NS 0.85 ref Bon NS 0.85 0.53 Médiocre NS 0.875 0.73 Moyen NS 0.85 0.8 Moyen

10220145 22071 La Rivière  du Mât au pont RN 2 0.9887 NS NS Très bon 0.9745 NS NS Bon 0.9424 NS NS Bon 0.906 NS NS Moyen

10220110 22056 La Rivière du Mât à Bengalis NS NS 0.8 Moyen NS NS 0.8 Moyen NS NS 0.8 Moyen NS NS 0.67 Moyen

10130480 23063 La Rivière des Roches à Beauvallon (amont radier) 0.9886 0.8 ref Bon 1 0.775 0.87 Moyen 0.9838 0.775 0.8 Moyen 0.9479 0.775 0.8 Moyen

10130460 27104 La Rivière des Roches à Mon Désir 0.9995 réf 0.8 Moyen 1 0.75 0.87 Moyen 0.9999 0.8 0.8 Moyen 0.9826 0.85 0.8 Moyen

10135508 27046 Le Grand bras à l'Olympe NS 0.825 NS Bon NS 0.875 NS Bon NS 0.775 NS Moyen NS 0.9 NS Bon

10135980 23008 Le Bras Panon aux Avocatiers 0.9633 NS 0.8 Moyen 0.9447 NS 0.8 Moyen 0.9238 NS 0.87 Moyen 0.9582 NS 0.67 Moyen

10136250 23034 Le Bras Pétard amont confluence Bras Panon 0.9656 0.75 NS Moyen 0.8558 0.8 NS Moyen 0.9558 0.775 NS Moyen 0.9462 0.775 NS Moyen

10136550 22142 Le Bras sec La Caroline NS NS ref Inconnu NS NS 0.6 Moyen NS NS 0.8 Moyen NS NS 0.27 Mauvais

10120180 27107 La Rivière des Marsouins 50 m aval RN2 0.9881 0.775 0.87 Moyen 0.9938 0.75 0.87 Moyen 0.9978 0.8 0.87 Bon 0.9838 0.725 0.8 Moyen

10120170 27054 La Rivière des Marsouins à Bethléem 1 réf ref Très bon 1 0.8 0.8 Moyen 1 0.775 0.87 Moyen 0.9998 0.775 0.67 Moyen

10120140 26800 La Rivière des Marsouins à Takamaka 1 NS NS 0.53 Médiocre NS NS 0.67 Moyen NS NS 0.53 Médiocre NS NS 0.47 Médiocre

10120110 25058 La Rivière des Marsouins à La Plaine des Palmistes (Bébour) 0.9974 NS NS Très bon 1 0.9 NS Bon 1 0.825 NS Bon 1 0.9 NS Bon

FRLR 011 10050180 28019 La Rivière de l'Est aval 1 0.725 0.87 Moyen 0.9689 0.75 0.87 Moyen 0.9962 0.675 0.6 Moyen 0.9688 0.75 0.47 Médiocre

46137 La rivière Langevin (amont cascade Grand Galet) 0.9828 NS NS Très bon 1 NS NS Très bon 1 NS NS Très bon 0.9985 NS NS Très bon

10015225 46138 La Ravine des sept bras aval confluence Le Bras Grand Pays NS réf NS Inconnu NS 0.95 NS Bon NS 0.925 NS Bon NS 0.8 NS Bon

10010190 46079 La Rivière Langevin à la cascade Jacqueline NS NS ref Inconnu NS NS 0.53 Médiocre NS NS 0.47 Médiocre NS NS 0.67 Moyen

10010185 46090 La Rivière Langevin à Langevin (bassin Tamarin) 0.9786 réf NS Bon 1 0.95 NS Bon 0.9858 0.825 NS Bon 0.9902 0.85 NS Bon

10010180 46099 La Rivière Langevin 350m en aval de la restitution EDF NS NS ref Inconnu NS NS 0.47 Médiocre NS NS 0.53 Médiocre NS NS 0.47 Médiocre

10010150 46050 La Rivière Langevin à la Passerelle 1 réf 0.6 Moyen 1 0.9 0.47 Médiocre 0.999 0.9 0.53 Médiocre 1 0.825 0.53 Médiocre

FRLR 014 NS

FRLR 015 10000190 46102 La Rivière des Remparts Le Butor 0.9935 0.825 1 Bon 0.9412 0.825 0.93 Bon 0.9775 0.925 1 Bon 1 0.825 0.93 Bon

FRLR 016 10610210 41800 Le Bras de Sainte-Suzanne à Grand Bassin NS réf ref Inconnu NS 0.9 1 Bon NS 0.775 1 Moyen NS 0.875 1 Bon

10610290 38148 Le Bras de la Plaine au pont de l'Entre-Deux NS NS 1 Très bon NS NS 0.67 Moyen NS NS 1 Très bon NS NS 0.87 Bon

10610250 41030 Le Bras de la Plaine à l'Ilet du Bras Sec (aval puits AEP) 0.9756 0.95 0.67 Moyen 0.9978 0.95 0.53 Médiocre 0.9903 0.775 0.8 Moyen 0.9587 0.85 0.8 Moyen

10610240 41012 Le Bras de la Plaine (amont captage SAPHIR) NS réf NS Inconnu NS 0.825 NS Bon NS 0.8 NS Bon NS 0.75 NS Moyen

10600170 34077 Le Grand Bras de Cilaos au Pavillon 0.9962 réf 0.47 Médiocre 0.9718 0.8 0.67 Moyen 0.9946 0.825 0.47 Médiocre 0.9757 0.7 0.47 Médiocre

10606520 18121 Le Bras de Benjoin à Cilaos (sentier de Trois Mares à Bras Sec) 0.9841 réf NS Très bon 0.9749 0.85 NS Bon 0.9894 0.7 NS Moyen 0.968 0.925 NS Bon

FRLR 019 10600180 34079 Le Bras de Cilaos à Ilet Furcy 0.9885 0.75 NS Moyen 0.9409 0.775 NS Moyen 0.9884 0.775 NS Moyen 0.944 0.7 NS Moyen

FRLR 020 10610160 38147 La Rivière Saint-Etienne à la Chapelle 0.9757 0.75 0.8 Moyen 0.9926 0.775 0.8 Moyen 0.9937 0.725 0.8 Moyen 0.9763 0.75 0.67 Moyen

10510570 15034 La Ravine Saint-Gilles au pont RN1 0.882 ND NS Moyen 0.899 ND NS Moyen 0.9003 ND NS Moyen 0.9133 ND NS Moyen

10510550 15057 La Ravine Saint Gilles au captage du verrou 0.8828 ND 0.4 Médiocre 0.8892 ND 0.4 Médiocre 0,82,90 ND 0.47 Médiocre 0.8921 ND 0.47 Médiocre

10400180 17055 La Rivière des Galets à Mafate (amont captage ILO et amont confluenc 0.9846 réf NS Très bon 1 0.825 NS Bon 1 0.875 NS Bon 0.9882 0.675 NS Moyen

10400140 18105 La Rivière des Galets Trois Roches NS réf NS Inconnu NS 0.775 NS Moyen NS 0.8 NS Bon NS 0.75 NS Moyen

10400120 18801 La rivière des Galets à Marla NS réf NS Inconnu NS NS NS Inconnu NS 0.875 NS Bon NS 0.925 NS Bon

FRLR 023 10410280 14286 Le Bras de Sainte-Suzanne à Mafate (amont captage ILO) 1 NS NS Très bon 1 NS NS Très bon 0.9928 NS NS Très bon 0.9989 NS NS Très bon

10410150 13093 La Rivière des Galets à Ilet Malidé 0.9942 0.8 0.67 Moyen 0.9974 0.825 0.47 Médiocre 0.991 0.725 0.6 Moyen 0.9944 0.725 0.6 Moyen

10410125 13072 La Rivière de Galets aval confluence Bras de  Sainte-Suzanne NS NS 0.53 Médiocre NS NS 0.73 Moyen NS NS 0.8 Moyen NS NS 0.67 Moyen

10510670 15109 La ravine de l'Ermitage à l'Ermitage 0.2243 NS NS Mauvais 0.2968 NS NS Mauvais 0.2892 NS NS Mauvais 0.3546 NS NS Mauvais

10111020 26083 La Ravine de l'Etang de Grand Etang 0.9973 NS NS Très bon 1 NS NS Très bon 1 NS NS Très bon 1 NS NS Très bon
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