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N°102 - 06 février 2019 
 

Un état biologique moyen à médiocre des cours d’eau en 2017. 
 

Ce numéro dresse le bilan du suivi biologique des 
cours d’eau du bassin Réunion mis en œuvre en 
2017. 
 
Il est apprécié par une analyse de la diversité des 
peuplements et par le calcul des indices biologiques 
spécifiques aux compartiments suivants :  
 Les poissons sont indicateurs des pressions 

hydrauliques et de la continuité écologique ; 
l’évaluation de l’état se fonde à partir de l’indice 
Réunion poissons, IRP.v1, 

 Les macroinvertébrés benthiques rendent 
compte des variations de débits, de la qualité 
trophique et de l’oxygénation des cours d’eau. 
L’état est évalué via l’indice Réunion 
macroinvertébrés, IRM.v1, 

 Les diatomées caractérisent les altérations liées 
aux nutriments, azote et phosphore, et aux 
matières organiques. L’indice diatomique 
Réunion, IDR.v5, rend compte de l’état. 

 
Les prélèvements des échantillons sont réalisés en 
période d’étiage sur 57 sites répartis en 38 stations 
pour les diatomées, 35 stations pour les poissons et 
41 stations pour les macroinvertébrés. 
 
Les études détaillées de chaque compartiment 
biologique sont disponibles sur le portail 
documentaire http://www.documentation.eaufrance.fr/  
 
Prélèvements des espèces exotiques.  
 
L’année 2017 est marquée par le prélèvement 
d’espèce issue de l’aquariophilie, la crevette Red 
Cherry et le Faux Néon. Naturalisés, ils pourraient 
entrer en compétition avec les espèces indigènes et 
modifier l’équilibre biologique des écosystèmes à 
plus ou moins long terme.  
 

L’état piscicole présente un très léger fléchissement 
par rapport à 2016. L’érosion globale des effectifs 
en cabots bouche ronde se poursuit à l’échelle de 
l’île. La densité en bichique reste dangereusement 
faible pour Cotylopus acutipinis, avec des cours 
d’eau où cette espèce endémique est totalement 
absente. La population de Syciopterus lagocephalus 
s’améliore timidement en 2017. 
 
En ce qui concerne les macroinvertébrés, seulement 
6% des stations sont en bon état en 2017 contre 
28% en 2016. Le nombre de station en état moyen 
passe de 28 en 2016 à 37 en 2017, soit 90% des 
stations échantillonnées. Cette évolution est 
probablement liée à l’impact des crues consécutives 
aux précipitations du 30 août 2017, qui ont 
fortement dégradé les habitats des espèces sur une 
grande partie des cours d’eau de l’Est, du Nord et 
de l’Ouest. Le faible nombre d’individus collectés 
permet de conforter cette hypothèse et explique la 
tendance à la baisse par rapport à 2016. 
 
La qualité vis-à-vis des diatomées, sensibles aux 
matières organiques et aux nutriments, révèle une 
situation plutôt satisfaisante sur l’ensemble des 
cours d’eau de l’île : 89% des stations 
d’observation indiquent un état bon ou très bon.  
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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 : des taxons non synonymes d'altération anthropique 
« + » et trois types de taxons d’alerte sur la présence de zones de pollution, selon une 
pondération  « - », « -- » et « --- » intégrant leur profil de qualité écologique et leur affinité 
avec les altérations et les milieux plus dégradés. 
 
Outil indispensable pour accompagner et garantir une bonne réalisation de la méthode 
indicielle, le « Guide méthodologique pour la mise en œuvre d’indices biologiques en outre-
mer », portant sur l’IDR, peut être consulté ici : 
https://professionnels.afbiodiversite.fr/sites/default/files/pdf/GP2018-IDR_complet.pdf

 
 

 
En 2017, l’état des cours d’eau reste 
satisfaisant avec 89% des stations classées 
en état bon à très bon. 
 
L’état global est en légère amélioration par 
rapport à 2016 : 34 stations sont en état 
bon ou très bon, contre 33 en 2016. 
 
En complément de l’évaluation indicielle, 
l’étude des communautés de diatomées 

permet de circonscrire l’origine des 
perturbations du milieu (pollution avérée 
en matière organique et en nutriments). 
 
Des quatre bassins versants en très bon état 
en 2016, seuls ceux de la Rivière des Remparts 
et de la Rivière Langevin se maintiennent en 
2017. La Rivière des Galets complète ce 
palmarès, avec le retour du Bras de  
Sainte-Suzanne en très bon état. 
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Par rapport à 2016, les deux stations de la 
Rivière des Pluies sont déclassées du très bon 
état au bon état : le cortège floristique met en 
évidence de faibles teneurs en apports 
ponctuels de matière organique et nutriments. 
 
La station aval de la Rivière des Marsouins 
(« Pont RN ») passe du très bon état en bon 
état, et la station aval du bassin versant de la 
Rivière du Mât (« Pont RN ») est également 
déclassée d’un état bon à moyen. 
 
L’analyse conjointe des cortèges floristiques et 
de la physicochimie met en évidence un 
apport faible en matières organiques et un 
enrichissement plus évident en nutriments sur 
les stations de la Rivière des Roches. Les 
quatre stations de suivi de ce bassin versant 
sont classées en bon état. 
 
Déclassée en bon état en 2016, la Rivière de 
l’Est retrouve en 2017 un très bon état, au 
regard du cortège de taxon qui révèle les 
conditions favorables du milieu, et même si la 
richesse spécifique de la station (nombre de 
taxon identifiés) atteint son plus bas niveau en 
2017. 
 

 
 
La station « Rivière Sainte-Suzanne au bassin 
Grondin » est déclassée en passant d’un très 
bon état en 2016 à un bon état en 2017.  
 
Inversement, les stations « Rivière Saint-Jean 
Quartier Français » et « Rivière Saint-Etienne 

à la Chapelle » gagnent une classe de qualité 
en passant d’un état moyen à un bon état en 
2017. Les deux analyses floristiques indiquent 
que ces stations sont à la limite entre les deux 
états : les charges en matières organiques et 
en nutriments sont évidentes. 
 
Comme pour les années précédentes, les deux 
stations de la Ravine Saint-Gilles présentent 
un état moyen, avec la présence de taxons 
adaptés à de fortes teneurs en nutriments. Le 
bassin versant présente des perturbations 
anthropiques, avec notamment un 
enrichissement en nitrates. Sur la station aval 
(« Pont RN »), l’abondance relative totale des 
taxons prise en compte dans le calcul de 
l’indice est juste inférieure à la limite de 
fiabilité de l’indice, fixé à 90%.  
 
Sur la station de la Ravine de l’Hermitage, 
cette abondance relative est de 64%, valeur 
insuffisante selon le guide IDR qui fixe un 
minimum de 75% de taxons IDR dans 
l’abondance de l’échantillon. L’amélioration de 
la note IDR en état médiocre est donc à 
prendre avec précaution et n’est pas 
représentative d’une évolution de l’état de la 
station.  
 
Les diatomées sont considérées comme les 
indicateurs biologiques les plus intégrateurs : 
ils reflètent une situation plus appropriée de la 
qualité de l’eau que les mesures ponctuelles 
des paramètres physico-chimiques réalisées 
dans l’eau. 
 
Cette année encore, de nouvelles espèces sont 
mises en évidence : les taxons Nitzschia 
frustulum et le genre Actinocyclus ont été 
identifiés à la station de la Ravine Hermitage.  
 

 

Tableau d’analyse des communautés de diatomées -  extrait du rapport de campagne de suivi 2017 
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Evolution du nombre de taxons sur la 
station de la Rivière de l'Est

NH4+ O2% COD NO2‐ NKJ NO3‐ PO4‐ P tot

10310890 21128 La Rivière des Pluies (embouchure) ++ ++ ++ ++

10310830 21018 La Rivière des Pluies à Ilet Quinquina + ++ ++

10300230 22144 La Rivière Sainte‐Suzanne Bassin Grondin ++ ++ ++

10220145 22071 La Rivière du Mat au pont RN +++ + ++ +++ +++

10130480 23063 La Rivière des Roches à Beauvallon ++ + + + + + ++

10120180 27107 La Rivière des Marsouins au pont RN + + + ++ ++

+++ : apport en quantité non négligeable
++ : apport mais de faible ampleur

+ :  suspiscion d'apport

Saprobie Trohpie
Code Sandre Code Office Station
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Les macroinvertébrés benthiques 
 

Organismes de petite taille qui vivent dans les milieux aquatiques à certains stades de leur 
développement ou pour leur cycle complet de vie, les macroinvertébrés benthiques concernent les 
vers, les mollusques, les crustacés ou les insectes. 
 
L’indice IRM.v1 intègre huit métriques qui rendent compte des variations de débits, de la qualité 
trophique et de l’oxygénation du milieu. 

 
 
 
 

En 2017, le nombre de stations en état moins 
que bon est le plus fort atteint depuis le début 
du suivi des invertébrés en 2012. Seules deux 
stations, contre 11 en 2016, sont classées en 
bon état. La situation se rapproche de celle 
observée en 2012. 
 
Les crues du 30 août 2017, survenues un mois 
avant le début des échantillonnages, sont 
considérées comme conséquentes pour la 
saison. Les bassins versants du nord et de 
l’est du Département sont principalement 
concernés. 
 
Les peuplements de macroinvertébrés sont 
impactés par ces crues morphogènes et n’ont 
pas eu le temps de se régénérer en un mois.  
 

Ce constat est corroboré par le nombre total 
d’individus collectés en 2017. A peine plus de 
51 086 individus sont dénombrés, pour 69 
taxons différents : il s’agit de la diversité et de 
la richesse taxonomique les plus faibles 
obtenus depuis 2012.  
 
A titre d’exemple, la station amont de la 
Rivière Saint-Jean présente l’effectif et la 
richesse totale les plus faibles recensés depuis 
2012 : 35 individus pour 5 taxons différents. 
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Les deux stations de la Rivière des Pluies 
évoluent d’un bon état en 2016 vers un état 
moyen en 2017. La baisse des notes IRM est 
principalement due à la diminution de la 
richesse des peuplements, conséquence de la 
crue du 30 août 2017. 
 
Les bassins versants de la Rivière Saint-Denis, 
Rivière Saint-Jean, Rivière des Roches, Rivière 
des Marsouins, Rivière de l’Est et de la Rivière 
des Remparts présentent tous des stations en 
état moyen, sans évolution par rapport à 
2016. 
 
La Rivière Saint-Etienne présente également 
ses 7 stations en état moyen : 3 d’entre elles 
sont déclassées d’un bon état à un état moyen 
en 2017. Ces résultats mettent en évidence 
des variations du régime hydraulique sur ces 
stations, responsable de la baisse des 
métriques densités en taxons rhéophiles et 
filtreurs. 
 
La Rivière du Mât compte 6 stations sur 7 en 
état moyen : la station amont « Ilet à Vidot » 
se maintient pour la troisième année 
consécutive en bon état alors que la station 
« Fleurs Jaunes amont » se dégrade en état 
moyen. Une forte augmentation de la note 
IRM est notée sur la station intermédiaire 
« Bananier » qui passe d’un état médiocre en 
état moyen, conséquence probable d’une 
amélioration des conditions hydrométriques.  
 
Les deux stations de La Rivière  
Sainte-Suzanne se dégradent : la station 
amont passe du bon état à un état moyen à 
cause d’une richesse spécifique en forte 
baisse, conséquence de la crue du 30 août 
2017, alors que la station aval passe d’un état 
moyen à médiocre, résultat d’une modification 
du faciès d’écoulement de la station.  
 

La station « Tamarin », située en aval de la 
Rivière Langevin, passe du bon état à un état 
moyen en 2017, ce qui classe l’ensemble du 
bassin versant en état moyen. 
 
Trois des quatre stations de la Rivière des 
Galets sont en état moyen : les stations amont 
et intermédiaires évoluent du bon état en 
2016 à un état moyen en 2017, 
essentiellement en raison d’une baisse de la 
densité en Hydropsyche mokaensis (unique 
taxon filtreur). Inversement, la station aval 
gagne un niveau de qualité en passant en bon 
état en 2017. 
 
Sur la Ravine Saint-Gilles, l’IRM ne peut être 
calculé en l’absence de station de référence 
pour cette typologie de 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 atteint en 2017 son 
niveau le plus bas depuis le début de son suivi 
(19), ainsi que le nombre total d’individus 
(164). 

 
 
Malgré la très faible densité d’individus 
recueillis, les proportions entre les principaux 
groupes de la population de cette station sont 
conformes aux années précédentes. Les 
insectes (diptères et trichoptères) et les 
mollusques restent les plus représentés sur la 
station de la Ravine Saint-Gilles. 
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Evolution des groupes de taxons sur la Ravine Saint Gilles ‐ Verrou 

 
 

Evolution des 5 taxons les plus présents sur la station de la Ravine St 
Gilles ‐ Verrou 

Comme pour chaque année de suivi depuis 2012, la majorité des effectifs de l’année 2017 est 
constituée d’orthocladiinae (30%), larve de diptère. Le trichoptère Hydropsyche mokaensis et le 
diptère Simuliidae, qui représentaient depuis 2013 les deux autres taxons les plus observés, sont 
remplacés en 2017 par les Chironomini (ubiquistes) et les Tanytarsini (limnophiles), de 
l’embranchement des diptères.  
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Les poissons et macrocrustacés 
 

L’Indice Réunion Poissons, IRP.v1, rend compte de l’altération consécutive aux pressions 
hydrauliques et à la continuité écologique. Toutefois, la qualité de l’eau et des habitats, ainsi que les 
activités préjudiciables telles 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 (liste de poissons indigènes qui diffère en fonction de la 

localisation de la station sur le cours d’eau). 
 
 

 

 
 
 

L’année 2017 ne présente pas d’évolution 
notable par rapport à 2016. Les classes de 
qualité extrême (très bon et mauvais) tendent 
à disparaitre au profit d’un état moyen à 
médiocre.  
 
L’année 2017 est marquée par l’observation et 
la capture de deux espèces exotiques 
observées pour la première fois en milieu 
naturel : Red Cherry et Faux Néon, espèces 
issues du monde de l’aquariophilie, sont 
retrouvées sur la Rivière du Mât et la Rivière 
Sainte-Suzanne, parfois en quantité 
conséquente. Cela soulève évidemment la 
problématique de la fragilité des milieux 
aquatiques et des conséquences d’introduction 

de nouvelles espèces. Ces dernières peuvent 
entrer en compétition avec les espèces 
indigènes pour les habitats ou pour 
l’alimentation et entraîner une disparition de 
celles-ci. 

 
Le bassin versant de la Rivière Saint-Denis 
présente en 2017 ses deux stations en état 
médiocre. La station amont, déclassée d’un 
échelon, semble avoir subi les conséquences 
des travaux de réhabilitation du barrage de 
Bellepierre. Les travaux ayant pris fin en 
décembre 2017, les bénéfices de ces 
améliorations (création d’une passe à poisson 
et mise en place d’un débit réservé) devraient 
se voir dans les années à venir.  
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Inversement, les deux stations de la Rivière 
des Pluies augmentent en classe de qualité : 
en 2017 la station aval est en état moyen et la 
station amont en bon état (seule station de 
cette classe de qualité de l’année). Cette 
amélioration est essentiellement due à une 
forte densité de loches et à un recrutement de 
cabots bouche ronde, particulièrement en 
Sicyopterus lagocephalus.  
 
La Rivière de l’Est retrouve en 2017 un état 
médiocre ; il était mauvais en 2016. Cette 
amélioration est le résultat d’un gain des 
métriques de densité en Sicyopterus 
lagocephalus et en Cotylopus  acutipinnis, 
sans pour autant retrouver le niveau de 2011 
et 2012. 
 

 
 
L’ensemble des cinq stations de la Rivière 
Saint-Etienne sont classées en état moyen et 
médiocre. Deux d’entre elles perdent deux 
classes de qualité : elles passent d’un état très 
bon et bon, à des états respectivement moyen 
et médiocre.  
 
La station aval du bassin versant de la Rivière 
Saint-Etienne, située en amont du pont de la 
RN, perd deux classes de qualité et passe de 
bon à médiocre en 2017. Les trois métriques 
perdent entre 1 et 3 points chacune : la faible 
variété de faciès et une forte chenalisation du 
lit peuvent expliquer cette baisse. 
 
Depuis le début du suivi de la station « Grand 
Bassin » en 2012, c’est la première fois que 
cette station n’est pas classée en très bon 
état. Ce déclassement est causé par la perte 
de 3 points de la métrique densité en espèces 
accompagnatrices, expliquée par la chute de la 
densité en anguilles (de 2.9 individus/100m2 
en 2016 à 1.1 individus/100m2 en 2017). 
 
Pour la première fois depuis le début du suivi, 
l’ensemble du bassin versant de la Rivière 

Saint-Jean (2 stations) ne présente pas 
d’observation de Cotylopus  acutipinnis, 
espèce endémique des Mascareignes. 
 
Cette absence est également constatée depuis 
2013 à la station « La Caroline » sur la Rivière 
des Roches et sur les deux stations amont de 
la Rivière Langevin. 
 
Sur le bassin versant de la Rivière des Roches, 
la station « La Caroline » passe d’un état 
moyen à médiocre du fait d’une régression de 
la densité en Sicyopterus lagocephalus.  
 
Seule station en très bon état en 2017, la 
station « Rivière des Roches aux Avocatiers » 
maintient son niveau de 2016.  
 
La « Rivière des Marsouins à Takamaka » 
gagne une classe de qualité et aligne les trois 
stations du bassin versant en état moyen. 
Cette amélioration est due à la présence de 
deux espèces accompagnatrices, 
habituellement rares dans ce contexte.  
 
Sur la station aval du bassin versant de la 
Rivière des Marsouins, huit espèces de 
poissons menacés selon l’UICN sont 
inventoriés en 2017. Il s’agit de la diversité 
maximale observée lors de cette campagne, 
tout comme sur les stations « Rivière des 
Roches à Beauvallon » et « Rivière Saint-Jean 
au Petit Bazar ». 
 

 
 
Les résultats ne montrent pas d’amélioration 
significative des populations en Sicyopterus 
lagocephalus et en Cotylopus acutipinnis. 
 
Malgré un léger sursaut depuis 2016, la 
tendance globale d’érosion des effectifs à La 
Réunion observée depuis 2008 reste 
d’actualité. 
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Bien que n’entrant pas dans le calcul de 
l’indice poisson, les macrocrustacés sont 
présents sur une grande partie du linéaire des 
cours d’eau. 
 
Ce compartiment biologique est inventorié car 
il apporte des informations complémentaires 
sur l’état écologique des rivières.  
 
La population en macrocrustacés est 
relativement stable entre 2016 et 2017. Les 
bassins versants présentant les diversités les 
plus élevées sont la Ravine Saint-Gilles, la 
Rivière Langevin et la Rivière Sainte-Suzanne. 
Cette dernière présente en 2017 la valeur 
maximale de 7 espèces identifiées. 
 
Atyoida serrata reste l’espèce la plus 
abondante en macrocrustacés et la plus 
courante sur l’île : après un fort recrutement 
en 2012-2013, la population se stabilise 
depuis 4 ans. Elle est cependant moins bien 
répartie en 2017, avec une station, « Rivière 
Langevin – aval restitution EDF » qui 
centralise 39% de la population.  
 

 
 
Les deux espèces de Caridina montrent en 
2017 une amélioration de leur population. La 

Caridina typus est détectée dans 50% des cas 
sur la Ravine Saint-Gilles.  
 
La population de Caridina serratirostris est en 
augmentation depuis 2013. En 2017, le plus 
grand nombre d’individus est comptabilisé 
depuis 2000, mais sur un nombre de station 
plus important. 
 
La station « Rivière des Roches – Beauvallon » 
concentre 64% de la population en 2017 (59% 
en 2016). 
 

 
 
La population de  Macrobrachium australe est 
relativement stable depuis 2015, et se 
maintient à un niveau relativement élevé par 
rapport à l’historique du suivi réalisé.  
 
Macrobrachium lar poursuit son déclin et 
présente en 2017 la plus petite population 
observée depuis 2014. Cette érosion de la 
population est d’autant plus prégnante sur la 
station amont de la Rivière Saint-Denis qui 
perd un tiers de ses effectifs en 2017.  
 
La hausse de nombre de Macrobrachium 
lepidactylus constatée en 2016 se poursuit en 
2017. En 2016, la station aval de la Rivière 
Saint-Denis regroupait 42% de la population 
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de l’ile ; elle ne présente que 8% en 2017. 
C’est la station aval de la Rivière  
Sainte-Suzanne qui totalise 66 % de la 
population en 2017. 
 

 
 
La chute des populations du crabe Varruna 
litterata se poursuit en 2017 : elle représente 

seulement un tiers de la population de 2016, 
et quasiment dix fois moins qu’en 2015.  
 
Aucun crustacé n’a été retrouvé sur les 
stations de la Rivière de l’Est où les habitats 
sont peu favorables, sur la station « Rivière 
des Galets – Malidé », probablement à cause 
d’un fort braconnage sur cette partie du cours 
d’eau, et sur la Rivière du Mât à « Bananier ». 
Il en est de même pour la station amont de la 
Rivière du Mât à Ilet à Vidot, pour la 
quatrième année consécutive. 
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L’état biologique des cours d’eau de La Réunion 
 

L’état biologique global s’évalue en croisant les 
résultats des trois indices biologiques 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. 
 
Une bonne connaissance des cours d’eau est 
nécessaire afin d’apprécier finement l’état du 
milieu au regard de ces indices qui peuvent 
être influencés par des causes naturelles et 
sensibles aux différentes pressions. 
 

Enfin, lorsque l’état biologique des sites est 
évalué par un seul élément de qualité, la 
conclusion doit être relativisée compte tenu du 
nombre de données disponibles et des niveaux 
de confiance des indices (moyen à faible). 
 
Le nombre de stations en bon et très bon état 
diminue en 2017, pour atteindre le plus faible 
score depuis 2012.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Chroniques de l’eau Réunion – 06 février 2019  - 14 - 

 
 

Parmi les 57 stations suivies, seules 5 peuvent 
être considérées en bon ou en très bon état 
biologique. 
 
Les 3 stations présentant un très bon état 
écologique sont la station « Rivière Langevin 
Amont cascade Grand Galet », « Les Bras 
Sainte-Suzanne à Mafate » et « la Ravine de 
l'Etang au Grand Etang ». Ces trois sites sont 
suivis uniquement sur le compartiment 
« diatomées » qui est le moins discriminant 
des trois indicateurs.  
 
Parmi les 2 autres stations considérées en bon 
état écologique, la « Rivière du Mât amont 
barrage ILO » est suivie par le seul indicateur 
diatomées et « Les Bras Panon aux 
Avocatiers » est suivie par les compartiments 

poissons et diatomées, ce dernier étant le 
facteur limitant, comme en 2016. 
 
Aucune station suivie simultanément pour les 
trois indices biologiques n’indique un très bon 
ou un bon état depuis 2012.  
 
Cela s’explique par un état piscicole et des 
macroinvertébrés benthiques des cours d’eau 
très déclassants pour les masses d’eau 
superficielle. Ces deux compartiments 
déclassent respectivement en moyenne 11 
stations, contre une seule pour les diatomées. 
 
La dégradation de l’état biologique des rivières 
en 2017 est principalement due à celle du 
compartiment biologique poissons, comme 
pour les années précédentes.  
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Annexe 1 : Localisation des stations (référencement Code Office) 
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Annexe 2 : Répartition des classes de qualité par indice et par station  

 

Masse 
d'eau

Code 
Sandre 
Station

Code 
Office 

Station
Nom de la station de mesures IDR 2016 IRM 2016 IRP 2016

Etat 
biologique 

2016
IDR 2017 IRM 2017 IRP 2017

Etat 
biologique 

2017
10320380 14362 La Rivière Saint-Denis au pont Vihn San 0.9712 0.7 0.47 Médiocre 0.979 0.675 0.467 Médiocre

10320350 14015 La Rivière Saint-Denis à l'amont du captage AEP 0.9766 0.775 0.6 Moyen 0.9807 0.675 0.533 Médiocre

10320310 14800 La Rivière Saint-Denis à l'aplomb d'Ilet à Guillaume NS 0.75 NS Moyen NS 0.625 NS Moyen

10310890 21128 Rivière des Pluies (embouchure) 1 0.85 0.53 Médiocre 0.9696 0.775 0.733 Moyen

10310865 21102 La Rivière des Pluies au Pont Neuf (pont Métallique ex RN2) NS NS NS NS NS NS

10310830 21018 La Rivière des Pluies à l'Ilet Quinquina (amont canal la Mare) 1 0.675 0.67 Moyen 0.977 0.75 0.867 Moyen

10310812 14287 La Rivière des Pluies à l'aplomb du piton Tanan NS 0.875 NS Bon NS 0.775 NS Moyen

10300280 22057 La Rivière Sainte-Suzanne aux Cascades (radier Niagara) 0.9404 0.7 0.53 Médiocre 0.9598 0.575 0.533 Médiocre

10300230 22144 La Rivière Sainte-Suzanne au Bassin Grondin 1 NS 0.53 Médiocre 0.9849 NS 0.733 Moyen

10300215 21083 La Rivière Sainte-Suzanne amont confluence Bras Laurent NS 0.85 NS Bon NS 0.75 NS Moyen

10300180 22174 La Grande Rivière Saint-Jean aval Quartier Français 0.9348 0.675 0.8 Moyen 0.9377 0.75 0.8 Moyen

10300170 22801 La Grande Rivière Saint-Jean au petit bazar NS NS 0.6 Moyen NS NS 0.8 Moyen

10300110 22011 Le Grand Bras de la Grande Rivière Saint-Jean (captage AEP) 0.9948 0.675 NS Moyen 1 0.675 NS Moyen

10200190 22078 La Rivière du Mât à l'Escalier 0.9537 0.775 0.67 Moyen 0.9741 0.675 0.8 Moyen

10200130 25032 La Rivière du Mât à Salazie (amont barrage ILO) 0.9588 NS NS Bon 0.962 NS NS Bon

10200180 25066 La Rivière du Mât à l'ilet Bananier NS 0.55 0.73 Médiocre NS 0.75 0.733 Moyen

10200110 25026 La Rivière du Mât à l'ilet à Vidot 0.9721 0.825 0.67 Moyen 0.9652 0.8 0.733 Moyen

10206180 25031 La Rivière Fleurs Jaunes à Salazie (amont barrage ILO) 0.9681 0.65 0.73 Moyen 0.9594 0.725 0.733 Moyen

10206130 25027 La Rivière des Fleurs Jaunes au CD 52 NS 0.8 NS Bon NS 0.7 NS Moyen

FRLR 006 Pas des stations de suivi biologique NS NS NS NS NS NS

FRLR 007 10215510 26008 Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts 1 0.725 0.33 Mauvais 1 0.65 0.333 Mauvais

10220145 22071 La Rivière  du Mât au pont RN 2 0.9678 0.725 0.6 Moyen 0.9231 0.675 0.8 Moyen

10220110 22056 La Rivière du Mât à Bengalis NS NS 0.67 Moyen NS NS 0.533 Médiocre

10130480 23063 La Rivière des Roches à Beauvallon (amont radier) 0.9877 0.625 0.8 Moyen 0.9874 0.7 0.6 Moyen

10130460 27104 La Rivière des Roches à Mon Désir 0.9773 0.675 0.8 Moyen 0.9807 0.7 0.733 Moyen

10135508 27046 Le Grand bras à l'Olympe NS 0.725 NS Moyen NS 0.75 NS Moyen

10135980 23008 Le Bras Panon aux Avocatiers 0.9632 NS 1 Bon 0.956 NS 1 Bon

10136250 23034 Le Bras Pétard amont confluence Bras Panon 0.9522 0.65 NS Moyen 0.962 0.65 NS Moyen

10136550 22142 Le Bras sec La Caroline NS NS 0.6 Moyen NS NS 0.533 Médiocre

10120180 27107 La Rivière des Marsouins 50 m aval RN2 0.9967 0.65 0.8 Moyen 0.9858 0.65 0.8 Moyen

10120170 27054 La Rivière des Marsouins à Bethléem 0.997 0.75 0.8 Moyen 1 0.65 0.8 Moyen

10120140 26800 La Rivière des Marsouins à Takamaka 1 NS NS 0.47 Médiocre NS NS 0.733 Moyen

10120110 25058 La Rivière des Marsouins à La Plaine des Palmistes (Bébour) 1 0.625 NS Moyen 1 0.725 NS Moyen

FRLR 011 10050180 28019 La Rivière de l'Est aval 0.9751 0.75 0.33 Mauvais 1 0.725 0.467 Médiocre

46137 La rivière Langevin (amont cascade Grand Galet) 0.9967 NS NS Très bon 0.9943 NS NS Très bon

10015225 46138 La Ravine des sept bras aval confluence Le Bras Grand Pays NS 0.6 NS Moyen NS 0.725 NS Moyen

10010190 46079 La Rivière Langevin à la cascade Jacqueline NS NS 0.53 Médiocre NS NS 0.467 Médiocre

10010185 46090 La Rivière Langevin à Langevin (bassin Tamarin) 0.999 0.825 NS Bon 1 0.775 NS Moyen

10010180 46099 La Rivière Langevin 350m en aval de la restitution EDF NS NS 0.47 Médiocre NS NS 0.467 Médiocre

10010150 46050 La Rivière Langevin à la Passerelle 1 0.75 0.4 Médiocre 1 0.75 0.4 Médiocre

FRLR 014 Pas des stations de suivi biologique NS NS NS NS NS NS

FRLR 015 10000190 46102 La Rivière des Remparts Le Butor 1 0.75 0.73 Moyen 1 0.775 0.8 Moyen

FRLR 016 10610210 41800 Le Bras de Sainte-Suzanne à Grand Bassin NS 0.85 1 Bon NS 0.75 0.8 Moyen

10610290 38148 Le Bras de la Plaine au pont de l'Entre-Deux NS NS 0.67 Moyen NS NS 0.667 Moyen

10610250 41030 Le Bras de la Plaine à l'Ilet du Bras Sec (aval puits AEP) 1 0.725 0.47 Médiocre 1 0.725 0.533 Médiocre

10610240 41012 Le Bras de la Plaine (amont captage SAPHIR) NS 0.875 NS Bon NS 0.75 NS Moyen

10600170 34077 Le Grand Bras de Cilaos au Pavillon 1 0.7 0.47 Médiocre 1 0.75 0.467 Médiocre

10606520 18121 Le Bras de Benjoin à Cilaos (sentier de Trois Mares à Bras Sec) 0.9769 0.775 NS Moyen 0.9962 0.75 NS Moyen

FRLR 019 10600180 34079 Le Bras de Cilaos à Ilet Furcy 0.9979 0.9 NS Bon 0.9951 0.725 NS Moyen

FRLR 020 10610160 38147 La Rivière Saint-Etienne à la Chapelle 0.9334 0.725 0.93 Moyen 0.9445 0.7 0.533 Médiocre

10510570 15034 La Ravine Saint-Gilles au pont RN1 0.8885 NS NS Moyen 0.8704 NS NS Moyen

10510550 15057 La Ravine Saint Gilles au captage du verrou 0.9287 ND 0.47 Médiocre 0.9025 ND 0.467 Médiocre

10400180 17055 La Rivière des Galets à Mafate (amont captage ILO et confl. Bras d'Oussy) 1 0.85 NS Bon 1 0.725 NS Moyen

10400140 18105 La Rivière des Galets Trois Roches NS 0.75 NS Moyen NS 0.625 NS Moyen

10400120 18801 La rivière des Galets à Marla NS 0.825 NS Bon NS 0.75 NS Moyen

FRLR 023 10410280 14286 Le Bras de Sainte-Suzanne à Mafate (amont captage ILO) 0.9704 NS NS Bon 1 NS NS Très bon

10410150 13093 La Rivière des Galets à Ilet Malidé 1 0.775 0.67 Moyen 1 0.8 0.6 Moyen

10410125 13072 La Rivière de Galets aval confluence Bras de  Sainte-Suzanne NS NS 0.67 Moyen NS NS 0.667 Moyen

10510670 15109 La ravine de l'Ermitage à l'Ermitage 0.2134 NS NS Mauvais 0.5464 NS NS Médiocre

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