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Chroniques de l’eau Réunion 
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Une qualité satisfaisante des eaux côtières. 

 

Les eaux littorales de La Réunion se 

répartissent en deux catégories de masses 

d’eau selon la typologie de la Directive cadre 

sur l’eau : les masses d’eau côtières et les 

masses d’eau de transition qui regroupent les 

étangs du Gol et de Saint-Paul. 

 

Leur qualité est appréciée selon des critères 

écologiques et chimiques. 
 

Une qualité biologique et physico-chimique des 

eaux côtières qui se maintient. 
 

L’état écologique des masses d’eau côtières est 

jugé « très bon » sur la masse d’eau du Volcan 

et « bon » sur 8 masses d’eau : Saint-Denis, 

Saint-Benoît, Saint-Louis, Ouest, Saint-Paul, Le 

Port, le lagon de Saint-Pierre et Saint-Joseph. 

 

Les masses d’eau récifales (lagons) de Saint-

Gilles, l’Etang Salé et Saint-Leu sont en état 

moyen en raison d’une vitalité corallienne 

dégradée. En 2018, la vitalité corallienne (part 

de recouvrement en corail vivant de substrat 

colonisable) est de l’ordre de 30,8% pour les 4 

masses d’eau de type récifal. Le lagon de Saint-

Pierre présente la meilleure vitalité corallienne 

moyenne avec un taux de 35,6% et conserve 

un bon état. Les trois autres secteurs 

présentent des taux moyens variant de 27,3% 

à l’Etang Salé, 28,6% à Saint-Leu et 31,7% à 

Saint-Gilles. Pour mémoire, les taux de 

recouvrement moyen en corail vivant étaient de 

l’ordre de 51% dans les années 2000. 

 

Des eaux de transition dégradées. 
 

L’étang du Gol est en mauvais état du fait de 

deux polluants spécifiques de l’état écologique 

cuivre et zinc, dont les teneurs dépassent les 

normes de qualité environnementales. 

 

En ce qui concerne les autres micropolluants, 

les principales quantifications concernent des 

herbicides comme le 2,4-D, le glyphosate et 

son métabolite l’AMPA. 

 

Du point de vue des éléments physico-

chimiques, l’état est considéré comme 

médiocre au regard des paramètres de 

pollution organique. Depuis 1998, l’étang du 

Gol présente un état dégradé qui tend à 

s’améliorer pour les paramètres « nutriments » 

depuis la modernisation de la station 

d’épuration de Saint-Louis achevée en 2015. 
 

L’étang de Saint-Paul est considéré en état 

moyen en raison des paramètres physico-

chimiques liés à l’oxygène, au phosphore total 

et à l’ammonium. Ces paramètres présentent 

un état moyen depuis le début du suivi de cet 

étang en 1997. Une tendance à l’amélioration 

est constatée depuis 2015, fortement liée aux 

actions de gestion qui sont mises en œuvre sur 

cette masse d’eau. 
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Les masses d’eau côtières 
 

L’état écologique des masses d’eau côtières est 

dressé en se basant sur l’étude des éléments 

de qualité biologique du milieu (phytoplancton 

et benthos de substrats meubles) et les 

éléments de qualité physico-chimiques 

supportant la vie marine. 
 

 

 
Carte 1 : État écologique des masses d’eau côtières de La Réunion 

 

Le phytoplancton  

 

L’indicateur phytoplancton, sensible aux 

enrichissements en matière organique, peut 

réagir à la variation de la turbidité de l’eau et 

aux températures élevées. 

 

L’analyse des données est établie à partir du 

percentile 90 de la concentration en 

Chlorophylle a mesurée au cours des 6 

dernières années. 

 

En 2020, cette analyse montre que toutes les 

masses d’eau côtières sont en très bon état 

pour ce paramètre (Tableau 1). Cette situation 

est stable à La Réunion depuis le début du suivi 

de ce paramètre en 2002 (Graphique 1).  

Les valeurs de Chlorophylle a restent 

globalement inférieures à 0,5 µg/L. Pour 

mémoire, le très bon état est atteint en dessous 

de 0,6 µg/L. Les concentrations les plus 

importantes sont observées en hiver austral, à 

cause probablement de la remontée des eaux 

froides antarctiques plus chargées en 

phytoplancton. 

 

Deux dépassements de seuils sont ainsi 

observés sur la station de Saint-Philippe à la 

Pointe de la table le 21 juillet et le 5 août 2003. 

 

Des valeurs élevées de chlorophylle sont 

également mesurées après des épisodes de 
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fortes pluies des cyclones ou tempêtes 

tropicales qui témoignent d’enrichissements en 

matière organique. Par exemple, le 

15/03/2017, la station au large de la 

Possession enregistre une concentration de 

0,549 µg/L qui peut s’expliquer par les fortes 

pluies de la tempête tropicale Carlos en février 

et celles de mars avec le système perturbé N7. 
 

 
Tableau 1 : État 2020 des eaux côtières de La Réunion au regard de l’indice Phytoplancton 

 

Nom de la masse d’eau 
Indice Chlorophylle a 

Percentile 90 des données de 
2014 à 2019 en µg/L 

Qualification de l’état 
en 2020 

M
a
s
s
e
 d

'e
a
u

  

c
ô

ti
è
r
e
 

Saint-Denis 0,29 Très bon état 

Saint-Benoit 0,34 Très bon état 

Volcan 0,22 Très bon état 

Saint-Joseph 0,33 Très bon état 

Saint-Louis 0,22 Très bon état 

Ouest 0,18 Très bon état 

Saint-Paul 0,12 Très bon état 

Le Port 0,26 Très bon état 

Masse d'eau récifale  Non pertinent 
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Graphique 1 : Concentrations en Chlorophylle a à La Réunion de 2002 à 2019 en µg/L 
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Le benthos de substrats meubles  

 

Le « benthos de substrat meubles » regroupe 

l'ensemble des organismes vivant dans les 

fonds sablo-vaseux littoraux. Son suivi est 

pertinent dans les masses d’eau côtières hors 

type récifal. 

 

Les communautés sont sensibles aux apports 

de matière organique, de sédiment et de 

micropolluant. 

 

En 2020 (Tableau 2), l’évaluation de l’état des 

eaux côtières est établie à partir des résultats 

des campagnes entreprises en 2016 et en 

2019. 

 

Toutes les masses d’eau côtières se trouvent 

dans un état qualifié de bon (6) à très bon (2). 

 

La masse d’eau de Saint-Joseph comprend 2 

stations de suivi : « Saint-Joseph » et « Grande 

Anse ». Une amélioration globale de l’état de la 

masse d’eau est notée entre 2016 et 2019, 

consécutive à l’évolution positive sur la station 

« Saint-Joseph » malgré la dégradation de la 

station « Grande Anse ».  

La campagne 2019 du benthos de substrats 

meubles a mis en évidence le déclassement de 

la station de la masse d’eau de Saint-Paul 

(Saint-Paul large) d’un état « très bon » à 

« bon ». Inversement, l’état de la station  

Saint-André - Bois Rouge s’améliore de bon à 

très bon. Le suivi réalisé sur ces stations met 

en évidence une bonne stabilité pluriannuelle 

de la diversité des communautés et de la 

structure trophique des macro-invertébrés. Ces 

évolutions peuvent s’expliquer par la variabilité 

naturelle des communautés benthiques de 

substrats meubles d’une année sur l’autre. 

 

Les stations « Grande-Anse » et « Avirons » 

évoluent d’un bon état à un état moyen en 

raison d’une faible diversité spécifique des 

communautés de macro-invertébrés. Cette 

dégradation de l’état peut être due à une 

instabilité sédimentaire qui sera à confirmer 

lors du prochain suivi prévu en 2022. 

 
Tableau 2 : Évolution de l’état des eaux côtières pour le benthos de substrats meubles 

Nom de la 

masse 

d'eau 

Code 

masse 

d'eau 

Nom de la station 
Suivi 
2013 

Suivi 
2016 

Etat 

station 

2019 

(moyenne 

des suivis 

2013 et 

2016) 

Etat 2019 

de la masse 

d’eau par 

agrégation 
des états 

des stations 

2019 

(moyenne) 

Suivi 
2019 

Etat 

station 

2020 

(moyenne 

des suivis 

2016 et 

2019) 

Etat 2020 

de la masse 

d’eau par 

agrégation 
des états 

des stations 

2020 

(moyenne) 

Saint-Denis FRLC101 Saint Denis – Gillot 0,92473 0,79892 0,861825 0,861825 0,883 0,841 0,84096 

Saint-

Benoît 
FRLC102 

Saint André – Bois Rouge 0,60676 0,79605 0,701405 
0,7204175 

0,827 0,812 
0,7867725 

Saint Benoît Bourbier (Large) 0,71182 0,76704 0,73943 0,757 0,762 

Volcan FRLC103 
Sainte Rose – Bassin des 

Harengs 
0,70338 0,95732 0,83035 0,83035 0,820 0,889 0,88866 

Saint-

Joseph 
FRLC104 

Saint Joseph 0,50448 0,59545 0,549965 
0,5964875 

0,730 0,663 
0,6410325 

Grande Anse 0,62734 0,65868 0,64301 0,580 0,619 

Saint-Louis FRLC105 
Saint Louis – Bel Air (Large) 0,72604 0,70451 0,715275 

0,716515 
0,719 0,712 

0,69772 
Les Avirons – Bois Blanc 0,66414 0,77137 0,717755 0,596 0,684 

Ouest FRLC106 Saint Leu 0,72252 0,77702 0,74977 0,74977 0,793 0,785 0,78501 

Saint-Paul FRLC107 Saint Paul (Large) 0,80999 0,85988 0,834935 0,834935 0,753 0,806 0,80644 

Le Port FRLC108 

La Possession (Large) 0,73525 0,70873 0,72199 

0,75972 

0,762 0,735 

0,76239 Saint-Denis – Barachois 

(Large) 
0,76607 0,82883 0,79745 0,750 0,789 
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Les éléments de qualité physico-chimiques 

 

Les paramètres « physico-chimiques » regroupent les éléments suivants : oxygène dissous, turbidité, 

salinité, températures et nutriments. Ils influencent les habitats et conditions de vie des espèces qui 

peuplent les milieux marins et conditionnent ainsi leur développement et leur maintien. 

 

L’oxygène dissous

 

Dans le contexte Réunion, le suivi de l’oxygène 

dissous n’est pertinent qu’aux profondeurs où 

les eaux subissent moins de brassage et où 

l’activité photosynthétique est possible. Ce 

suivi est réalisé seulement pour deux masses 

d’eau côtières dont la profondeur des stations 

est inférieure à 30 mètres : Saint-Denis et 

Ouest.  

 

Dans les lagons, les teneurs en oxygène 

connaissent une grande variabilité au cours de 

la journée ce qui rend l’analyse des mesures 

ponctuelle non pertinente. 

 

L’examen des données acquises sur la période 

de 2014 à 2019 indique un « très bon état » 

(Tableau 3). 

 

Les valeurs inférieures à 5 mg d'oxygène 

dissous par litres d’eau constituent la limite de 

la classe de très bon état retenue pour La 

Réunion. 

 

Les minimas relevés sont de 5,87 mg/L le 

07/11/2018 à Saint-Denis et 6,14 mg/L le 

08/11/2018 dans la masse d’eau de l’Ouest 

(Graphique 2). 

 
Tableau 3 : État 2020 des eaux côtières de La Réunion au regard du paramètre Oxygène dissous 

  

Nom de la masse d’eau 

Oxygène dissous 

Percentile 10 des 

données de 2014 à 2019 

en mg/l 

Qualification de l’état  

en 2020 

M
a
s
s
e
 d

'e
a
u

 c
ô
ti

è
r
e
 

Saint-Denis 6,47 Très bon état 

Saint-Benoit  Non pertinent > 30m 

Volcan  Non pertinent > 30m 

Saint-Joseph  Non pertinent > 30m 

Saint-Louis  Non pertinent > 30m 

Ouest 6,48 Très bon état 

Saint-Paul  Non pertinent > 30m 

Le Port  Non pertinent > 30m 

Masses d'eau récifale  Non pertinent 

Depuis septembre 2009, les concentrations en 

oxygène sont relativement constantes dans le 

temps. On observe une très légère tendance 

saisonnière avec des concentrations plus 

élevées durant l’hiver austral et plus faibles 

pendant l’été (Graphique 2). Ce phénomène 

pourrait s’expliquer par la turbidité plus 

importante de l’eau durant l’été austral à cause 

des ruissellements générés par les 

précipitations, de la diminution de l’activité 

photosynthétique et donc de l’oxygénation de 

l’eau. Inversement, l’oxygénation plus élevée 

durant l’hiver austral pourrait s’expliquer par 

des eaux plus limpides brassées par les houles 

australes. 
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Graphique 2 : Variations des concentrations en oxygène dissous dans la masse d’eau Ouest (station l’Ermitage) 

et de Saint-Denis (station Sainte-Marie Est Port) en mg/L 
 

La turbidité 

La turbidité conditionne le développement des 

organismes photosynthétiques (phytoplancton, 

macroalgues, phanérogames, etc.) dans la 

colonne d’eau et sur le fond. L’évolution du 

paramètre résulte des apports terrigènes, de la 

remise en suspension des sédiments littoraux 

et des activités anthropiques. 

 

L’analyse des données de 2014 à 2019 indique 

que 8 masses d’eau sont en très bon état vis-

à-vis de ce paramètre ; les masses d’eau de 

Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-Louis et du 

lagon de Saint-Pierre sont classées en bon état 

(Tableau 4). Ces dernières présentent en effet 

une turbidité supérieure à 0,6 NTU, seuil du très 

bon état. 

 

Sur les stations de Saint-Denis, Saint-Benoît et 

Saint-Joseph, des apports importants d’eau 

douce sont notés au cours de la période de suivi 

avec des valeurs remarquables de turbidité : 

11,06 NTU sur la station de Saint-Benoit et 2,42 

NTU sur la station de Saint-Denis le 15/04/2014 

(Graphique 3).  

 

 
Tableau 4 : État 2020 des eaux côtières de La Réunion au regard du paramètre Turbidité 

  

Nom de la masse d’eau 

État 2019 au 
regard du 
paramètre 
Turbidité 

Percentile 90 
de la turbidité 

NTU sur 6 
années de 

suivi (de 2014 
à 2019) 

État 2020 au 
regard du 
paramètre 
Turbidité  

M
a
s
s
e
 d

'e
a
u

 c
ô
ti

è
r
e
 

Saint-Denis Très bon état 1,02 Bon état 

Saint-Benoit Bon état 1,14 Bon état 

Volcan Très bon état 0,33 Très bon état 

Saint-Joseph Très bon état 0,24 Très bon état 

Saint-Louis Très bon état 0,64 Bon état 

Ouest Très bon état 0,23 Très bon état 

Saint-Paul Très bon état 0,43 Très bon état 

Le Port Très bon état 0,38 Très bon état 

M
a
s
s
e
 

d
'e

a
u

 

r
é
c
if

a
le

 Lagon de Saint-Pierre Très bon état 0,63 Bon état 

Lagon de l’Étang Salé Très bon état 0,54 Très bon état 

Lagon de Saint-Leu Très bon état 0,37 Très bon état 

Lagon de Saint-Gilles Très bon état 0,35 Très bon état 
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Graphique 3 : Évolution temporelle de la turbidité en NTU (turbidité néphélométrique) à La Réunion sur une échelle logarithmique 
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La température

 

Aucun indicateur « température » n'est défini 

pour les masses d'eau récifales de La Réunion.  

 

Pour les eaux côtières, la grille de qualité 

permet de définir deux états (Figure 1) :  

• "très bon" lorsque moins de 5 % des 

résultats se situent en dehors de 

l'enveloppe de référence ; 

•  "mauvais" dans le cas contraire. 

 

En 2020, toutes les masses d'eau côtières se 

situent en très bon état pour le paramètre 

température (Tableau 5). 

 

Aucune mesure n'est observée en dehors de 

l'enveloppe de référence au cours de la période 

de 2014 à 2019 (Graphique 4). 

 

 

 
Figure 1 : Enveloppe sinusoïdale de référence définie pour l’indicateur 

température à La Réunion dans les masses d'eau côtières. Températures en 
ordonnée ; Trait plein rouge = sinusoïde de référence ; pointillés rouges = 

enveloppe de référence 

 

 

Tableau 5 : État 2020 des eaux côtières de La Réunion au regard du paramètre Température 

  
Nom de la masse d’eau 

État 2020 selon le 
paramètre Température  

M
a
s
s
e
 d

'e
a
u

  

c
ô

ti
è
r
e
 

Saint-Denis Très bon état 

Saint-Benoit Très bon état 

Volcan Très bon état 

Saint-Joseph Très bon état 

Saint-Louis Très bon état 

Ouest Très bon état 

Saint-Paul Très bon état 

Le Port Très bon état 

Masses d'eau récifale Non défini 
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Graphique 4 : Températures sur les 8 stations du réseau de suivi pour la période 2014 à 2019 en degrés Celsius 

 

 

Les nutriments

 

L’augmentation de la teneur en nutriment peut être à l’origine de phénomènes d’eutrophisation. Elle 

favorise le développement de macroalgues opportunistes au détriment des coraux qui peuvent mourir 

par manque de lumière. Il n’existe pas d’indicateurs ou de valeurs seuils les eaux de La Réunion. 

 

Cumul des nitrates et des nitrites 

 

Les concentrations en nitrate et nitrite sont plus 

importantes dans les masses d’eau côtières de 

type récifal que dans les masses d’eau côtières. 

 

Cette tendance s’explique par la proximité des 

récifs de la côte, sous influence plus directe des 

bassins versants et apports d’eau douce brute. 

 

Depuis 2006, les valeurs cumulées en nitrate et 

nitrite (Graphique 5) sont en moyenne de  

0,3 µmol/L dans les masses d’eau côtières. 

 

Les plus fortes valeurs sont relevées le 

17/03/2008 sur la station de Sainte-Marie avec 

4,12 µmol/L et le 15/03/2017 sur la station de 

Saint-Paul avec 2,93 µmol/L.
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Graphique 5 : Sommes des Nitrates et des Nitrites mesurées dans les eaux côtières de La Réunion de 2006 à 2019 en µmol/L 
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Depuis 2006, les valeurs observées pour le cumul des nitrates et 

des nitrites dans les masses d’eau côtières de type récifal 

(Graphique 6) sont en moyenne de 1,16 µmol/L.  

 

La valeur la plus élevée (19 µmol/L) est relevée dans le lagon de 

l'Étang-Salé le 25 juillet 2016. Cette concentration peut être reliée 

aux résurgences d'eau douce mises en évidence sur ce site à cette 

date. 

 

La deuxième concentration la plus importante (11,9 µmol/L) est 

constatée dans le lagon de Saint-Pierre le 02/02/2018, juste après 

les pluies de la forte tempête tropicale Berguitta fin janvier. 

 

 
Graphique 6 : Sommes des Nitrates et des Nitrites mesurées dans les eaux côtières de type récifales de La Réunion de 2006 à 2019 en µmol/L 
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L’ammonium

Les concentrations en ammonium sont globalement plus élevées 

dans les masses d'eau côtières de type récifal avec une moyenne 

de 0,25 µmol/L de 2006 à 2019. Dans les masses d'eau côtières, 

la moyenne est de 0,08 µmol/L sur la même période. 

 

Les deux valeurs les plus élevées pour les masses d’eau côtières 

(Graphique 7) sont observées le 01/08/2019 avec 1,63 µmol/L sur 

la station de Saint-Louis et le 24/09/2010 avec 0,83 µmol/L sur la 

station de l’Ermitage. On retrouve, dans le même échantillon, une 

quantification de 0,34 µmol/L d’ammonium le 15/03/2017 sur la 

station de Saint-Paul. 

 

 
Graphique 7 : Concentrations d’ammonium dans les masses d’eau côtières de 2006 à 2019 en µmol/L 



Chroniques de l’eau Réunion – 27 janvier 2021  - 14 - 

Dans les masses d’eau récifales (Graphique 8), deux des valeurs 

les plus élevées en ammonium sont observées dans les mêmes 

échantillons que les valeurs élevées de nitrates et nitrites le 

02/02/2018 dans le lagon de Saint-Pierre avec une quantification 

de 1,19 µmol/L et le 25/07/2016 dans le lagon de l’Étang-Salé 

pour une mesure à 0,88 µmol/L. 

 
Graphique 8 : Concentrations d’ammonium dans les masses d’eau côtières de type récifal de 2006 à 2014 en µmol/L 
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Le phosphate 

Les valeurs de phosphate sont homogènes entre les masses d'eau 

côtières de type récifal et les masses d’eau côtières (Graphique 9). 

La valeur la plus élevée 0,41 µmol/L est observée dans le lagon de 

l'Étang Salé le 25 juillet 2016 (même échantillon que les valeurs 

élevées de nitrates+nitrites et d’ammonium). 

 
Graphique 9 : Concentrations de phosphates dans les masses d’eau côtières et les masses d’eau côtières de type récifal de 2006 à 2019 en µmol/L 
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Les masses d’eau de transition 
 

A La Réunion, les étangs littoraux du Gol et de 

Saint-Paul sont considérés comme des masses 

d’eau de transition entre le milieu continental 

et le milieu marin. 

Ils témoignent d’une salinité élevée issue 

d’intrusions salines d’origine océanique et d’une 

faune pouvant être d’eau douce et d’eau salée. 

 

Les éléments de qualité physico-chimiques 

 

L’évaluation de la qualité physico-chimique des 

étangs du Gol et de Saint-Paul est basée sur la 

comparaison des percentiles 90 ou 10 des 

chroniques de données de 2016 à 2018 aux 

seuils d’état utilisés pour les cours d’eau de La 

Réunion (Tableau 6). 

Ces seuils répondent bien au suivi de la qualité 

des étangs côtiers de La Réunion et permettent 

d’évaluer de véritables tendances d’évolution.  

 

En 2020, les valeurs révèlent que l’état 

physico-chimique global est moyen pour l’étang 

de Saint-Paul et médiocre pour l’étang du Gol 

(Tableau 7). 
 

Tableau 6 : Seuils de classes d’état cours d’eau applicables à La Réunion et pertinents pour évaluer l’état des 
masses d’eau de transition. * : pas de valeurs établies à ce stade de connaissance 

Paramètres par élément de qualité 
Limites des classes d’état 

Très bon  Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Bilan de l’oxygène           

Oxygène dissous (mg/L) ≥8 ≥6 ≥4 ≥3 <3 

Taux de saturation en O2 dissous (%) ≥90 ≥70 ≥50 ≥30 <30 

DBO5 (mg/L) ≤3 ≤6 ≤10 ≤25 >25 

Carbone organique dissous (mg/L) ≤5 ≤7 ≤10 ≤15 >15 

Températures Limites des classes d’état nationales non applicables à La Réunion 

Nutriments           

Orthophosphates (mg/L) ≤0,1 ≤0,5 ≤1 ≤2 >2 

Phosphore total (mg/L) ≤0,05 ≤0,2 ≤0,5 ≤1 >1 

Ammonium (mg/L) ≤0,1 ≤0,5 ≤2 ≤5 >5 

Nitrites (mg/L) ≤0,1 ≤0,3 ≤0,5 ≤1 >1 

Nitrates (mg/L) ≤10 ≤50 * * * 

 Acidification   

pH minimum ≥6,5 ≥6 ≥5,5 ≥4,5 <4,5 

pH maximum ≤8,2 ≤9 ≤9,5 ≤10 >10 
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Tableau 7 : État physico-chimique 2020 de l’étang de Saint-Paul et du Gol réalisé sur la période de 2016 à 2018 
évaluées à partir des seuils retenus pour les cours d’eau (Tableau 6). 
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État physico-

chimique de 

l’étang de Saint-

Paul sur la 

période de 2016 

à 2018 

5,85 67 2,057 3,1 26,1 0,1235 0,25 0,55 0,162 3,7 6,85 7,4 
Moyen 

État physico-

chimique de 

l’étang du Gol 

sur la période 

de 2016 à 2018 

6,88 72,9 18,1 11,95 28,5 0,285 0,44 0,461 0,148 6 8,1 9,12 
Médiocre 

 

 

 

Focus sur l’étang de Saint-Paul 

 

L’étang de Saint-Paul se situe en bordure 

littorale de la commune de Saint-Paul. Son 

bassin versant couvre une surface de 106,3 

km². La zone humide qui le borde est 

circonscrite par la route du Tour des Roches et 

la route digue de Saint-Paul (RN1). 

 

L’étang est alimenté par un réseau de ravines 

non pérennes et par de nombreuses sources 

dont les débits présentent une grande 

variabilité. Le fonctionnement de ces sources 

est complexe ; elles apportent environ un 

mètre cube d’eau par seconde en moyenne. 

 

Les sources du Moulin contribuent à un débit de 

l’ordre de 450 L/s et une conductivité moyenne 

de 1 500 µS/cm. 

 

Le débit des sources qui alimentent le Bras de 

Champcourt varient selon la saison de 80 à 150 

L/s. Ces eaux sont plus douces avec une 

conductivité d’environ 300 µS/cm. 

 

Le niveau du plan d'eau est corrélé 

essentiellement par le degré d'ouverture du 

cordon littoral et du niveau d'obstruction des 

canaux d'écoulement. La profondeur du plan 

d’eau libre n’excède pas 4 m. 

 

Jusqu’en 2018 (période d’arrêt de cette 

pratique), les ouvertures fréquentes du cordon 

dunaire induisaient un assèchement des zones 

les moins profondes, impactant très 

certainement l’écosystème, notamment les 

berges et sur l’installation des espèces de 

poissons et de crustacés diadromes. 

 

La réhabilitation des canaux est une mesure de 

gestion bénéfique au fonctionnement 

hydrologique de l’étang : rétablissement des 

espèces indigènes dans des secteurs dégradés 

et dominés par les espèces exotiques 

envahissantes, effet tampon et drainage en 

matière de prévention des inondations. 

La conductivité de l’eau de l’étang est 

conditionnée par les sources en amont, une 

probable connexion avec la nappe phréatique et 

l’intrusion d’eau de mer lors des épisodes de 

forte houle ou de hautes marées.  

 

La conductivité moyenne mesurée au pont 

métallique de l’ancienne route nationale à l’aval 

de l’étang est de 2 453 µS/cm. La conductivité 

minimale est observée le 08/03/2006 avec une 

valeur de 89 µS/cm ; la valeur maximale est 

enregistrée le 03/02/2008 à 29 583 µS/cm. 

 

Les teneurs en nitrate, orthophosphate et 

phosphore total sont suivies. 

 

En 2014, des concentrations conséquentes de 

nitrates sont mesurées en février (25,7 mg/L), 

avril (38,2 mg/L) et juillet (58,2 mg/L). Les 
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concentrations retrouvent un état moyen à 

partir d’octobre avec une valeur de 2,7 mg/L 

dans la classe de très bon état (Graphique 10).  

 

Ce phénomène pourrait être lié au cyclone 

tropical Bejiza qui a apporté beaucoup d’eau sur 

le bassin versant de l’étang au début du mois 

de janvier 2014. Un dépassement du seuil de 

très bon état est également noté le 27/10/2015 

avec une concentration en nitrates de 10,3 

mg/L. 

 

En dehors de ces deux épisodes, les valeurs de 

nitrates correspondent toujours au critère de 

très bon état ; la moyenne est de 3,97 mg/L 

sur la période 1997-2019. 

 

 
Graphique 10 : Évolution des concentrations de 
nitrates dans l’étang de Saint-Paul de 1997 à 2019 en 
mg/L 

 

En ce qui concerne les orthophosphates 

(Graphique 11), hormis deux dépassements de 

la classe d’état moyen le 01/06/2009 avec 

0,61mg/L et le 19/02/2018 avec 0,5 mg/L, 

l’étang est globalement en bon état au regard 

de ce paramètre. La moyenne des valeurs 0,06 

mg/L sur la période 1997-2019. 

 
Graphique 11 : Évolution des concentrations 
d’orthophosphates dans l’étang de Saint-Paul de 
1997 à 2019 en mg/L 

 

Les taux de phosphore total (Graphique 12) se 

situent généralement dans la classe de bon 

état. La moyenne des valeurs est de 0,12 

mg/L sur la période 1997-2019. Une 

concentration remarquable de 0,55 mg/L est 

notée le 05/11/2007. 

  

 
Graphique 12 : Évolution des concentrations de 
phosphore total dans l’étang de Saint-Paul de 1997 à 
2019 en mg/L 
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Focus sur l’étang du Gol 

 

En bordure littorale des communes de  

Saint-Louis et de l’Étang-Salé, l’étang du Gol 

est alimenté par les nappes souterraines et par 

deux ravines non pérennes, la Ravine du Gol et 

la Ravine Maniron, toutes deux en eau 

uniquement lors d’épisodes de fortes pluies. 

 

Les écoulements de la Ravine du Gol sont 

parfois complétés par le rejet des eaux de 

régulation de réservoirs de stockage de la 

SAPHIR et des eaux de refroidissement de 

l’usine sucrière du Gol. 

 

Le bassin versant couvre une surface de 97,2 

km². La profondeur du plan d’eau libre n’excède 

pas 2,5 m. 

 

Le cordon littoral qui sépare l’étang de la mer 

est constitué de galets et de sables. Digue 

naturelle qui empêche la vidange de l’étang, ce 

cordon peut être détruit par de fortes crues, par 

la houle ou par intervention humaine. En effet, 

des ouvertures sont déclenchées pour la 

gestion du risque d’inondation. 

 

Les rejets des eaux usées traitées de la station 

d'épuration du Gol via la Ravine Maniron, 

constitueraient la principale source d’apports 

d’eau douce à l’étang (rapport OCEA Consult’ et 

ANTEA group, 2014). 

 

Le BRGM relève que « la nappe du Gol était 

drainée par la ravine Maniron, avec un 

écoulement pérenne vers l’étang » (rapport de 

janvier 2014). 

 

Une connexion de l’étang est également 

supposée avec les deux gravières situées plus 

en amont. 

 

Mesurée au niveau du belvédère à l’aval de 

l’étang, la conductivité moyenne est de  

7 122 µS/cm. La conductivité minimale est 

atteinte le 05/03/2012 avec une valeur de  

9 µS/cm et la maximale est enregistrée à  

48 500 µS/cm le 21/04/2019. 

 

Les quantifications de nitrate, orthophosphate 

et phosphore total sont réalisées. 

 

Un pic de nitrate est enregistré le 29/07/2014 

avec une valeur de 57,9 mg/L (Graphique 13). 

Un dépassement de seuil de qualité est 

également noté le 26/02/2019 avec une 

concentration de nitrate de 24,2 mg/L. Hormis 

ces deux épisodes, les valeurs de nitrate 

répondent toujours au critère de très bon état ; 

la moyenne est de 3,1 mg/L sur la période 

1998-2019. Une tendance des valeurs plus 

importantes s’observe à partir de 2010.  

 

 
Graphique 13 : Évolution des concentrations de 
nitrates dans l’étang du Gol de 1998 à 2019 en mg/L 
 

En ce qui concerne les orthophosphates 

(Graphique 14), trois concentrations 

importantes sont relevées : 

- 11,83 mg/L le 09/11/2004 ; 

- 6,77 mg/L le 09/11/2005 ; 

- 5,03 mg/L le 29/07/2014. 

 

En dehors de ces valeurs, la moyenne est de 

1,65 mg/L sur la période 1998-2014 ce qui 

correspond à une classe d’état médiocre. 

 

Une nette amélioration est notée à partir de 

2015, avec une moyenne de 0,19mg/L sur la 

période 2015-2019 qui correspond à la classe 

d’état bon. Cette amélioration peut être mise 

en relation avec les travaux de modernisation 

de la station d’épuration de Saint-Louis achevés 

en 2015. 
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Graphique 14 : Évolution des concentrations 
d’orthophosphates dans l’étang du Gol de 1998 à 
2019 en mg/L 
 

En ce qui concerne les concentrations en 

phosphore total (Graphique 15), on relève une 

nette amélioration entre la période 1998-2006 

avec une moyenne des valeurs à 1,77 mg/L 

(classe d’état mauvais) et la période 2007-2014 

avec une moyenne à 0,75 mg/L (classe d’état 

médiocre). 

 

A partir de 2015, après les travaux de 

modernisation de la station d’épuration, la 

moyenne des valeurs de phosphore total est de 

0,39 mg/L (classe d’état moyen) et ces 

dernières se rapprochent de plus en plus de la 

classe de bon état. 

 

 
Graphique 15 : Évolution des concentrations de 
phosphore total dans l’étang du Gol de 1998 à 2019 
en mg/L. Pour les limites de classes d’état voire le 
Tableau 6 
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Les micropolluants dans les eaux de transition de La Réunion 

 

Les micropolluants sont suivis depuis 2006 

dans l’étang du Gol et 2007 dans celui de  

Saint-Paul. Des analyses sont réalisées 2 à 3 

fois par an jusqu’en 2017 puis 4 fois par an à 

partir de 2018. Le nombre de quantification 

varie donc en fonction de l’effort d’observation 

et des capacités analytiques (limites de 

quantifications et nombre de molécules 

recherchées) des laboratoires. 

 

Jusqu’en 2017, 218 molécules sont 

recherchées ; à partir de 2018, la liste 

comprend 809 substances. Cette évolution 

analytique se distingue clairement sur les 

Graphique 16 et Graphique 17. Cette évolution 

vise un screening plus complet des deux 

masses d’eau et ne signifie pas forcément une 

augmentation des pressions. 

 

À La Réunion, l’évaluation de l’état des eaux de 

transition intègre (i) les polluants spécifiques 

de l’état écologique ayant un impact direct sur 

le biote (la flore et la faune) et (ii) les 

substances prioritaires qui concourent à 

évaluer l’état chimique des masses d’eau. 

 

Les focus suivants reprennent les conclusions 

de l’examen de l’état des eaux 2020 au regard 

des polluants spécifiques de l’état écologique, 

des micropolluants et s’intéressent aux 

substances remarquables quantifiées dans les 

étangs depuis le début de leur suivi. 

 

 

 
Graphique 16 : Nombre de quantifications par prélèvements de 2007 à 2020 dans l’étang de Saint-Paul 

 

 
Graphique 17 : Nombre de quantifications par prélèvements de 2006 à 2020 dans l’étang du Gol 
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Focus sur l’étang de Saint-Paul 

 

L’étang de Saint-Paul est exposé 

essentiellement à des pressions urbaines, 

agricoles et, dans une moindre mesure, 

industrielles. 

 

Les polluants spécifiques de l’état écologique. 

Sur la base des substances suivies et des 

normes de qualité environnementales, aucun 

dépassement de seuil n’est constaté pour les 

polluants spécifiques de l’état écologique. 

La présence de zinc est mise en évidence ; elle 

pourrait être liée en partie au bruit de fonds 

géochimique du bassin réunionnais (Graphique 

18). La norme de qualité environnementale, 

établie en moyenne annuelle (NQE-MA) à 7,8 

µg/L, est définie pour les bassins 

métropolitains. Sa référence dans un contexte 

« Réunion » pourrait être adaptée. 

 
Graphique 18 : Concentration de Zinc dans l’eau de 
l’étang de Saint-Paul en µg/L 

 

Sur la base de ces analyses, le bon état est 

établi au regard des polluants spécifiques de 

l’état écologique. 

 

Les substances prioritaires de l’état chimique. 

 

Aucun dépassement des seuils n’est observé 

pour les substances prioritaires quantifiées 

dans l’eau de l’étang de Saint-Paul. 

 

Les concentrations maximales observées en 

2016, 2017 et 2018 sont comparées aux 

normes de qualité environnementales définies 

pour les concentrations maximales admissibles 

(NQE-CMA) fixées pour les eaux de transition. 

Aucun dépassement de seuil n’est constaté.  

 

On peut donc conclure à un bon état chimique 

des eaux de l’étang de Saint-Paul. 

 

Des concentrations remarquables observées. 

 

L’herbicide glyphosate et son métabolite l’AMPA 

sont quantifiés de façon occasionnelle sur la 

masse d’eau de l’étang de Saint-Paul 

(Graphique 19). 

 

La concentration maximale en glyphosate est 

atteinte le 22/07/2013 avec une valeur à 0,63 

µg/L pour une NQE-MA à 28 µg/L. 

 

La valeur la plus forte d’AMPA est quantifiée le 

22/04/2012 à 1,04 µg/L pour une NQE-MA à 

452 µg/L. 
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Graphique 19 : Évolution des quantifications de Glyphosate et d’AMPA dans les eaux de l’étang de Saint-Paul en 

µg/L entre 2007 et 2020. 

 

De 2009 à 2017 des concentrations importantes 

de Di(2-ethylhexyl) phtalate sont observées 

(Graphique 20).  

 

Ces teneurs ne dégradent pas l’état de la masse 

d’eau. 

 

 

 
Graphique 20 : Concentration de DEHP dans l’eau de 

l’étang de Saint-Paul en µg/L 
 

L’herbicide 2,4-D est également quantifié à 

trois reprises dans des valeurs très inférieures 

à la NQE-MA fixée à 2,2 µg/L (Graphique 21). 

 

L’atrazine déséthyl, métabolite de l’atrazine, 

est quantifié à deux reprises à des valeurs très 

inférieures aux seuils définis pour l’atrazine 

(NQE-MA fixée à 0,6 µg/L et NQE CMA à 2 

µg/L). 

 

 
Graphique 21 : Concentration en 2,4D et en atrazine 
déséthyl dans l’eau de l’étang de Saint-Paul en µg/L 



Chroniques de l’eau Réunion – 27 janvier 2021  - 24 - 

Focus sur l’étang du Gol 

 

L’Etang du Gol est exposé à des pressions 

variées de type urbain, agricole et industriel. La 

masse d’eau est concernée par le rejet des eaux 

traitées de la station d’épuration 

l’agglomération de Saint-Louis. 

 

Les polluants spécifiques de l’état écologique. 

 

Sur la base des substances suivies et des 

normes de qualité environnementales connues, 

seuls le cuivre (Graphique 22) et le zinc 

(Graphique 23) révèlent une situation 

particulière. 

 

L’état des eaux 2020 indique un dépassement 

de seuils pour les teneurs moyennes de cuivre 

en 2016 (1,7 µg/L) et 2018 (3,463 µg/L). Un 

dépassement de seuil est noté pour la moyenne 

des données de zinc en 2018 (8,635 µg/L). 

 

 
Graphique 22 : Quantifications de cuivre dans l’étang 
du Gol en µg/L 
 

 
Graphique 23 : Quantifications de zinc dans l’étang 
du Gol en µg/L 
 

 

Les substances prioritaires de l’état chimique 

 

L’expertise de l’état des eaux 2020 n’a pas noté 

de dépassement de seuils pour les substances 

prioritaires quantifiées dans l’eau de l’étang du 

Gol. 

 

Concentrations remarquables observées. 

 

Le glyphosate et son métabolite l’AMPA sont 

quantifiés de façon régulière dans les eaux de 

l’étang du Gol (Graphique 24). 

La concentration maximale en glyphosate est 

atteinte le 24/10/2011 avec une valeur à  

2,59 µg/L pour une NQE-MA à 28 µg/L. 

La valeur la plus forte d’AMPA est quantifiée le 

28/10/2014 à 32,2 µg/L pour une NQE-MA à 

452 µg/L. 
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Graphique 24 : Évolution des quantifications de Glyphosate et d’AMPA dans les eaux de l’étang du Gol en µg/L 

entre 2007 et 2020. 
 

 

De 2009 à 2015, les concentrations importantes 

de DEHP (Di(2-ethylhexyl) phtalate) sont 

relevées (Graphique 25). Ces teneurs ne 

dégradent pas l’état de la masse d’eau. 

 

 

 
Graphique 25 : concentration de DEHP dans l’eau de 
l’étang du Gol en µg/L 
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La quantification maximale de 2,4-D, 

(Graphique 26) est relevée le 07/02/2011 à 

0,96 µg/L, pour une NQE-MA fixée à 2,2 µg/L. 

 

Le métolachlore total (somme du S-

métolachlore et du R-métolachlore) est 

également quantifié régulièrement. La 

quantification maximale est atteinte le 

15/02/2010 à 0,2 µg/L. Il n’existe pas de NQE-

MA pour cette substance. 

 
Graphique 26 : Évolutions des quantifications de 2,4-D et de métolachlore total dans l’eau de l’étang du Gol en 

µg/L sur une échelle logarithmique 
 


