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Pluviométrie des 3 derniers mois écoulés
Cartes de précipitation / Rapport à la normale (%) / Cumul de pluies
Source Météo – France

Le cyclone tropical GAMEDE a durablement affecté le temps des cinq derniers jours du mois
de février 2007. De par sa durée (5 jours), l'épisode pluvieux a généré des précipitations très
abondantes dans l'intérieur de l'île sans pour autant connaître de pics d'intensité extrêmes.
L'accumulation sur la durée a produit des lames d'eau excédant fréquemment les 2 m dans les
Hauts.
Ces précipitations, qui ne constituent pas des records, sont globalement supérieures à celles
observées lors des derniers épisodes pluvieux marquants, à savoir celles de la tempête tropicale
DIWA et du cyclone DINA. Elles demeurent toutefois loin derrière celles de HYACINTHE, qui reste
la référence.
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Eaux superficielles - Quantité
Mars 2007

Avertissement. Suite à l’épisode pluviométrique
associé au cyclone GAMEDE (24 au 28 février
2007) les débits des cours d’eau, les situations
statistiques et les gains quantitatifs ne seront
publiés qu’ultérieurement quand les décrues auront
été pleinement amorcées.

L’épisode pluviométrique de fin février 2007 associé au cyclone GAMEDE a fortement
influencé l’état des ressources en eaux superficielles qui prévalait en particulier dans le Sud en janvier
(cf. Bulletin de Situation Hydrologique de janvier 2007) et de la mi-février (cf. Bulletin de Situation
Hydrologique de février 2007).
L’ensemble des cours d’eau pérennes (12 stations de référence) ainsi que les ravines ont été
ou sont encore en crue début mars suite aux lames d'eau très importantes générées et accumulées
sur des périodes de plus de 120 heures.
Ces crues devraient pouvoir effacer durablement le fort déficit statistique relevé jusqu’alors par
les indicateurs de la ressource.
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IMPACTS (CRUES) DES PLUIES DU CYCLONE GAMEDE
(24/02/2007 au 28/02/2007)

Région NORD
Station 1
Limnigramme :
Rivière Saint-Denis amont prises AEP

Région EST
Station 5
Limnigramme :

Rivière des Marsouins à Bethléem

Région OUEST
Station 4
Limnigramme :
Ravine St Gilles

Région SUD
Station 7
Limnigramme :
Rivière Langevin amont prise EDF

ATTENTION : Données brutes fournies sous toutes réserves de fiabilité.
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Eaux superficielles - Qualité
en Janvier – Février 2007

Qualité
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Le réseau de suivi de la qualité des cours d'eau concerne les 13 rivières pérennes de l'île et
leurs principaux affluents. Il est composé de 35 points de prélèvements (ou stations) à des fins d'analyses
de physico-chimie générale en laboratoire et de 13 points de prélèvements à des fins d'analyses de
pesticides en laboratoire. Pendant cette 1ère période de pluie, la campagne de prélèvements s'est étalée
sur les mois de janvier et de février dans des conditions hydrologiques variables selon les rivières et a
permis d'obtenir 46 analyses en laboratoires.
Les résultats concernant les teneurs en nitrates, matières en suspension, phosphore total et
coliformes thermotolérants sont analysés. Ils représentent les premiers grands indicateurs de pollution.
Ils sont interprétés avec le SEQ Eau (Système d'Evaluation de la Qualité des cours d'eau
version 1) qui définit cinq classes de qualité.
Les résultats concernant les pesticides sont également présentés.
Bien que traitée selon les mêmes méthodes d'interprétation, la Ravine de l'Ermitage (conditions
d'écoulement très lent, peu d'alimentation, rivière non pérenne) présente une situation peu comparable.

5

LES COLIFORMES THERMOTOLERANTS
OU BACTERIES « ESCHERICHIA COLI »
EN JANVIER – FEVRIER 2007

Classes de qualité
Escherichia coli
Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très Bonne
Non quantifiable > 100
Ravine Ermitage

% de
résultats
39,4
6,1
15
(*)

( - ) pas assez de résultats quantifiables pour calculer un % - (*) Concentration excessivement élevée, non quantifiable >100 unité/100ml

La méthode d'analyse utilisée ne permet pas de mesurer des concentrations supérieures à 100
unité/100 ml et donc de préciser la distribution en classes de qualité.
En ce début de saison des pluies, les rivières de l'île présentent une contamination assez
généralisée des eaux par les bactéries avec plus de la moitié (54,5 %) des teneurs les classant au
moins en qualité passable (teneurs supérieures à 100 unités/100 ml) contre un quart lors de l'étiage
dernier.
Cette contamination est surtout présente dans les parties médianes et aval des rivières, les
secteurs amont restant les plus préservés à l'exception cependant des secteurs amont de la Grande
Rivière Saint-Jean et de la Rivière Sainte-Suzanne.
Les bactéries sont une fois de plus le paramètre le plus dégradant de la qualité des eaux,
phénomène accentué pendant la saison des pluies.
Rappelons que les bactéries Escherichia coli (naturellement présentes dans les intestins de
l'homme ou des animaux à sang chaud) sont considérées comme germe test de pollution fécale. Ils
peuvent provenir d'effluents d'origine domestique ou agricole d'élevage, des rejets d'eaux usées (fuites
de réseaux, rejets de stations d'épuration, rejets directs).
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LES MATIERES EN SUSPENSION OU MES
EN JANVIER – FEVRIER 2007

Classes de qualité MES

% de
résultats

Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très Bonne

18
0
3
21
58

Pour ce paramètre, durant ce début de saison des pluies, la situation demeure très favorable
avec une majorité de résultats (79%) inférieurs à 25 mg/l, limite de classe bonne à passable.

Les situations les plus défavorables sont rencontrées sur les secteurs suivants qui ont connu
des épisodes de crues aux périodes de prélèvements :
-

aval de la rivière du Mât qui présente des teneurs de 222 mg/l,
aval de la rivière Sainte-Suzanne avec des teneurs de 67 mg/l,
aval de la Rivière Saint-Etienne avec 138 mg/l,
la rivière des Galets avec 1 station aval 213 mg/l (Ilet Malidé) et une station plus en amont
à 296 mg/l (captage irrigation).
la rivière des Pluies dans le secteur d'Ilet Quinquina avec 146 mg/l.

Rappelons que lors de l'étiage dernier, 100% des stations de surveillance étaient en très bonne
et bonne qualité.
En dehors de la saison des crues et de certaines perturbations, les rivières sont très peu
chargées en matières en suspension (moins de 25 mg/l). Au-delà de cette teneur et hors influence d'une
crue, elles peuvent provenir d'activités anthropiques telles que des travaux de terrassements,
d'extraction de granulats, de rejets d'effluents domestiques.
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LES NITRATES
EN JANVIER – FEVRIER 2007

Très mauvaise

% de
résultats
0

Mauvaise

0

Passable

0

Bonne
Très Bonne

12

Classes de qualité Nitrates

88

La situation vis-à-vis de ce paramètre est très favorable avec la totalité des résultats en classes
de qualité très bonne à bonne. Un peu plus dans le détail, 94% des valeurs sont inférieures à 3 mg/l.
Cependant, la Ravine Saint-Gilles se distingue à nouveau avec une teneur moyenne plus élevée de
5,5 mg/l.

Rappelons que les nitrates ne se trouvent qu'à l'état de traces dans les eaux naturelles (moins
de 2 mg/l). Au-delà de cette teneur, ils proviennent des activités anthropiques (sources potentielles :
agriculture et engrais, effluents domestiques et eaux usées, industries).

Pour mémoire la valeur guide pour l'eau potable est de 25 mg/l et la limite de potabilité est fixée
à 50 mg/l.
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LE PHOSPHORE TOTAL
EN JANVIER – FEVRIER 2007

Classes de qualité
Phosphore total

% de
résultats

Très mauvaise

9

Mauvaise

0

Passable

6

Bonne

39

Très Bonne

45

Les teneurs en phosphore total dans les rivières de l'île sont faibles, inférieures à 0,2 mg/l pour
84 % des stations de surveillance.

Cependant, 4 secteurs de rivières présentent des qualités passable et très mauvaise. Il s'agit
respectivement des secteurs de la Rivière des Pluies et du Mât aval ainsi que les deux stations de la
rivière des Galets. Ces secteurs présentent également des taux de MES élevés.

La Ravine de l'Ermitage présente à nouveau une teneur très élevée.

Rappelons que, sauf situation géologique particulière (roche riche en phosphates calciques par
exemple) et en dehors de crues, le phosphore minéral dissous ne se trouve qu'à l'état de traces dans les
eaux naturelles (moins de 0,05 mg/l). En revanche, les apports lors des crues peuvent être importants.
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LES PESTICIDES
EN JANVIER 2007

Sur les 12 principales rivières pérennes de l'île échantillonnées dans leur partie terminale aval
début janvier, 6 présentent une contamination par les pesticides à des degrés divers. La rivière des
Galets n'a pas fait l'objet de prélèvement.
Il s'agit des secteurs aval des rivières suivantes :
-

rivière Sainte-Suzanne (Atrazine déséthyl 0,02 µg/l, Diuron 0,02 µg/l),
Grand Bras rivière Saint-Jean (présence Atrazine et hexazinone, Atrazine déséthyl
0,04 µg/l, Diuron 0,03 µg/l),
rivière du Mât (Atrazine déséthyl 0,02 µg/l),
rivière des Roches (Atrazine déséthyl 0,02 µg/l présence Diuron),
rivière des Marsouins (Atrazine déséthyl 0,02 µg/l),
rivière Saint-Etienne (Atrazine déséthyl 0,02 µg/l),

La ravine de l'Ermitage est également concernée par une contamination (diuron 0,04 µg/l).
Sur les 26 substances recherchées en laboratoire, la substance la plus retrouvée (6 fois) est
l'atrazine déséthyl, métabolite de l'atrazine qui est un herbicide. Rappelons que l'atrazine est un
pesticide interdit d'utilisation depuis le 30 juin 2003. Les 4 molécules retrouvées dans ces rivières sont
issues d'herbicides utilisés en agriculture. Les teneurs maximales mesurées sont de 0,04 µg/l pour
l'Atrazine déséthyl et le diuron. Elles restent bien en dessous des seuils de qualité vis-à-vis de la
production d'eau potable rappelés pour mémoire ci après.
La situation la plus préoccupante se situe sur le Grand Bras Saint-Jean qui révèle la présence
de 4 substances. En l'absence de résultats sur les parties médianes et amont des cours d'eau, il n'est
pas possible de conclure à une contamination généralisée à l'échelle de tout un linéaire. L'hypothèse la
plus vraisemblable est une contamination préférentielle des parties aval des rivières qui réceptionnent
toutes les eaux circulant dans le bassin versant.
Rappelons pour mémoire que les limites de qualité sont fixées :
-

dans les eaux brutes utilisées pour la production d'eau potable à 2 µg/l pour chaque
pesticide et à 5 µg/l pour la totalité des substances mesurées,
dans les eaux distribuées au robinet à 0,1 µg/l pour chaque pesticide et à 0,5 µg/l pour la
totalité des substances mesurées.
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Eaux souterraines - Quantité
Mars 2007

200.00

Ecart à la normale saisonnière (%)
EST

NORD

SUD

OUEST

150.00

EAUX
SOUTERRAINES

Maxi saisonnier

100.00
50.00

Sondage
Ch. Carosse (14)

SP1 (13)

P1-2 A (12)

P2 Sacré Cœur (11)

PiB4-3 (9)

PiB2 (8)

S1 Petite Plaine (7)

Forage Bourbier les Hts
(6)

S2 rivière du Mât (5)

Mini saisonnier

F. Rav. Blanche (10)

-200.00

P14 Champ Borne (4)

-150.00

Forage Rav des chèvres 2
(3)

-100.00

P22 Les Cocos (2)

-50.00

Piézo S1 Champ-Fleury (1)

0.00

Les fortes précipitations enregistrées sur toute l’île durant le mois de février ont entraîné des
remontées importantes des niveaux de nappes qui traduisent une réalimentation significative des
ressources en eau souterraine de la Réunion.
En conséquence, la situation des nappes au 01 mars 2007 est la suivante :
Dans le Nord, l’Est et l’Ouest, la situation piézométrique est bonne y compris pour les hydro
systèmes profonds pour lesquels le régime hydrogéologique annuel est indépendant du cycle
pluviométrique. Sur tous les secteurs, les niveaux d’eau enregistrés sont nettement supérieurs aux
normales saisonnières.
Dans le Sud, le déficit piézométrique constaté depuis plusieurs années est en partie résorbé.
Pour la nappe stratégique des Cocos au comportement fortement inertiel, les niveaux d’eau ont
commencé à réagir. Les maxima piézométriques de l’année 2007 sont attendus en juin ou un premier
bilan pourra être fait en terme de niveau de recharge.
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Eaux souterraines - Qualité
Mars 2007

Qualité
La teneur en chlorure
La teneur en nitrates
Les particules en suspension
La bactériologie
Les pesticides

Le réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines concerne 14 des 15 nappes de l'île dont 11
nappes stratégiques. Les prélèvements ont été effectués la dernière semaine de novembre et la première
semaine de décembre.
Pour des raisons d'accès, tous les prélèvements ne sont pas forcément réalisés. Ils concernent ce
mois-ci 12 nappes ; les nappes de la rivière de l'Est et de la Plaine des Palmistes n'ont pas pu faire l'objet
de prélèvements.
Les résultats de 53 analyses en laboratoires concernant les teneurs en chlorures, 25 analyses
concernant les teneurs en nitrates, particules en suspension (exprimées par la turbidité), coliformes
thermotolérants présentés comme indicateurs généraux de contamination ainsi que 22 analyses
concernant les pesticides comme substances toxiques sont synthétisés et commentés.
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LES CHLORURES
DECEMBRE 2006

Cette analyse de la salinité de la ressource en eau souterraine porte sur 53 forages ou puits qui
ont fait l’objet de prélèvements en décembre 2006. Le paramètre analysé est la teneur en chlorure
(limite de qualité des eaux brutes : 200 mg/l).
Leur répartition est la suivante en terme de salinité : 4% des forages présentent des teneurs en
chlorure supérieures à 200 mg/l ; 8% ont des teneurs comprises entre 150 et 200 mg/l ; 9% entre 100 et
150 ; 17% entre 50 et 100 mg/l et 62% délivrent des eaux avec des teneurs en chlorures inférieures à
50 mg/l.
Les forages implantés sur le littoral Ouest et Sud-Ouest sont toujours les plus touchés par ces
phénomènes de salinisation.
Les secteurs de nappes les plus sensibles sont :
-

le secteur de la Rivière des Galets sur la commune du Port avec un forage à 217 mg/l ce qui
représente la teneur maximale relevée lors de cette campagne de mesure (nappe de la rivière
des Galets),
le secteur de la pointe des Châteaux sur la commune de Saint-Leu avec 2 forages
respectivement à 204 mg/l (2ème teneur la plus élevée) et 182 mg/l (nappe de la côte ouest).
Le secteur du Brûlé et de la Plaine du Gol (commune d'Etang-Salé) avec 2 forages
respectivement à 190 mg/l et 183 mg/l (nappe de la Plaine du Gol)

La situation sur certains secteurs devient préoccupante avec des forages montrant une tendance
de la salinité à la hausse. On peut notamment noter une augmentation progressive de la salinité sur le
forage F4 (commune du Port), le puits de la Grande Ravine rive gauche (commune de St Leu), les Puits
A,B,C du Gol et le forage Marengo (commune de St Louis). Pour ces ouvrages, les teneurs en chlorure
ont atteint la barre des 150 mg/l et la dépassent ponctuellement.
La définition et la mise en place de bonnes pratiques de gestion des aquifères côtiers
apparaissent nécessaires pour pérenniser la qualité des nappes réunionnaises sur le long terme et ce
avec d’autant plus d’urgence que l’exploitation de cette ressource a tendance à s’accroître.

13

LES NITRATES
en Novembre – Décembre 2006

Les eaux naturelles réunionnaises présentent des teneurs en nitrates très peu élevées,
inférieures à 5 mg/l. Un peu plus de la moitié des analyses révèlent les signes d'une contamination plus
ou moins forte par les nitrates avec des teneurs dépassant 5 mg/l.

4 systèmes aquifères sont particulièrement touchés par cette contamination. Il s'agit des nappes
de Saint-Denis, de la Côte Ouest, de Coco-Pierrefonds et de la côte Sud. La moyenne des teneurs en
nitrates pour l'ensemble des résultats sur ces 4 nappes est de 16,5 mg/l.

Le secteur de nappe le plus touché se situe à Bois de Nèfles à Saint-Louis avec 38 mg/l.

Signalons également un secteur de la nappe de la Plaine Saint-Paul (secteur CambaieSavannah) qui est touché par les nitrates. Un forage suivi sur cette nappe présente une teneur de
13,1 mg/l.
Les concentrations en nitrates dans les eaux souterraines se révèlent largement plus élevées
que dans les rivières.
Teneurs en nitrates
Synthèse des résultats Novembre - Décembre 2006
Classes de nitrates
(en mg/l)
0-5
5-10
10-15
15-25
25-50

Nombre de
résultats
12
7
1
3
2
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LES PARTICULES EN SUSPENSION
(EXPRIMEES PAR LA TURBIDITE)
en Novembre – Décembre 2006

Les résultats obtenus sur les 25 analyses révèlent une quasi-absence de particules en
suspension dans les eaux souterraines avec la totalité des valeurs de turbidité inférieures à 1,2 NTU.

Concernant ce paramètre turbidité, la situation est comparable à celle des rivières pour des
périodes voisines.
Particules en suspension (turbidité)
Synthèse des résultats Novembre-Décembre 2006

Classes de turbidité
(en NTU)
0,0 - 0,4
0,4 - 1,2

Nombre de
résultats
19
6

1,2 - 2,0
2,0 - 3750
>=3750

0
0
0
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LES COLIFORMES THERMOTOLERANTS
OU BACTERIES « ESCHERICHIA COLI »
en Novembre – Décembre 2006

20 points de mesures présentent une absence de contamination bactérienne. Un forage situé
dans la nappe de la ravine Saint-Gilles présente une contamination assez importante qui peut
s'expliquer par une contamination par des eaux parasites de surface.
Les eaux souterraines sont donc largement moins soumises à ce type de contamination que
les rivières dont c'est le principal facteur dégradant leur qualité.
Teneurs en bactéries
Synthèse des résultats Novembre-Décembre 2006
Classes de bactéries
(en n/100ml)
0
0-20
10-20
20-20000
>=20000

Nombre de
résultats
20
3
0
1
0
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LES PESTICIDES
en Novembre – Décembre 2006

Sur les 22 prélèvements réalisés portant sur 11 nappes, 12 révèlent une présence de pesticides
à des concentrations variables. 8 nappes sont concernées.
Il s'agit de la :
-

nappe de Saint-Denis dans le secteur du Chaudron,
nappe de Sainte-Marie Sainte-Suzanne dans le secteur de la Grande Ravine,
nappe de la rivière du Mât dans le secteur des Délices,
nappe de Saint-Benoît dans le secteur de Chemin Sévère,
nappe de la côte sud dans le secteur de Saint-Pierre,
nappe de Coco-Pierrefonds dans le secteur de Bois de Nèfles,
nappe de la plaine du Gol dans le secteur du Camp du Gol,
nappe de la plaine Saint-Paul dans le secteur Cambaie-Savannah.

Deux substances sont retrouvées : l'herbicide Atrazine (3 détections dont deux traces et une
concentration de 0,05 µg/l) et son métabolite l'Atrazine Déséthyl (11 détections) pour lequel la teneur la
plus élevée a été mesurée à 0,14 µg/l dans deux forages.
La plupart des forages contaminés par les pesticides présentent également des concentrations
plus ou moins élevées en nitrates.
Rappelons pour mémoire que les limites de qualité sont fixées :
- dans les eaux brutes utilisées pour la production d'eau potable à 2 µg/l pour chaque pesticide et à
5 µg/l pour la totalité des substances mesurées,
- dans les eaux distribuées au robinet à 0,1 µg/l pour chaque pesticide et à 0,5 µg/l pour la totalité
des substances mesurées.
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