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Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes
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Le déficit de pluviométrie enregistré sur la période (-35%)
poursuit la situation de pénurie connue depuis le dernier trimestre
2010. Cette période se caractérise même par des records de
manque d’eau pour plusieurs postes de surveillance.
Dans ces circonstances, les débits médians des rivières sont en
baisse sur l’ensemble de l’île et des tendances de fort déficit
sont observées sur plusieurs cours d’eau. La Rivière Langevin
et la Rivière des Marsouins sont caractérisées par des débits
médians minimums historiques pour cette période.
En ce qui concerne les aquifères, un état statistique moyen
spécifie la ressource en eau souterraine au gré de la répartition
des pluies tombées.
La qualité physico chimique des eaux continentales reste dans
un état satisfaisant. La bactériologie est toujours le paramètre
déclassant pour les rivières.
La salinisation des aquifères côtiers demeure localisée à
quelques secteurs des côtes Ouest et Sud Ouest pour lesquels
elle est chronique.
Concernant les pesticides, bien qu’une présence régulière
s’établit sur quelques tronçons avals des rivières et se généralise
sur les aquifères littoraux, on ne relève pas de signes majeurs de
dégradation (quelques molécules mesurées, teneurs inférieures
aux limites de qualité ou dépassements très ponctuels).
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I.

LA PLUVIOMÉTRIE DU TRIMESTRE

Aucune perturbation tropicale ne s’étant approchée suffisamment
de La Réunion sur la période, la situation de déficit se poursuit
pour le mois de mars 2011 (-35%) et le mois d’avril 2011 (-30%).
La saison sèche du cycle hydrologique débute avec un mois de
mai 2011 dans la continuité des mois précédents (près de 40%
de pluviométrie en moins qu’habituellement).

Sainte-Rose (entre -35% et -70%), de Petite-Île (-50%) et
du Port (-45%). La région du Volcan n’est pas épargnée par
les déficits pluviométriques (-70% à Bellecombe et -60% à
Commerson).
Pour plusieurs postes de surveillance, il s’agit du trimestre le plus
sec jamais enregistré :

Géographiquement, de fortes disparités existent quant à la
distribution des déficits :

• La Crête Cirad et Vincendo Cirad (1er rang sur 43 années
de mesure) sur la commune de Saint-Joseph,
• Le gîte de Bellecombe (1er/45 ans), Rivière de l’Est (1er/48
ans) et les hauts de Sainte-Rose (1er/38 ans) sur la commune
de Sainte-Rose.
Au final, la pluviométrie de ces 3 mois (mars à mai 2011) accuse
un déficit global de près de 35% par rapport à la normale 19812010. Cette période se classe au 4ème rang des plus sèches
depuis 1970 après 2007 (1er), 2000 (2ème) et 1998 (3ème).

• la frange Ouest entre Saint-Paul et les Avirons demeure
largement excédentaire (+90% à Piton Saint-Leu et Tan
Rouge, +40% à Saint-Leu et +30% aux Avirons),
• le Nord-Est est faiblement déficitaire (-10% à -20%),
• le reste de l’île est fortement déficitaire. Cette situation
est notable sur les communes de Saint-Joseph (-60%), de
Cilaos (-60%), du Tampon (-50% à la Plaine des Cafres), de
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I.

LA PLUVIOMÉTRIE DU TRIMESTRE

Le mois de mars 2011 est faiblement pluvieux sur l’ensemble
de l’île ce qui engendre un déficit moyen de l’ordre de 35%.
L’absence de pluie est particulièrement marquée dans une large
zone allant du Port au Volcan en passant par les Cirques et les
Plaines. Les déficits sont également significatifs sur la côte Sud
où la sécheresse se poursuit. La région Ouest connaît des pluies
d’origine orographique en première décade, ce qui génère un bilan
excédentaire. Un arrosage satisfaisant est également noté dans
le secteur allant de Sainte-Suzanne à Saint-André ainsi que sur la
commune de l’Entre-Deux.

entre Saint-Leu et Saint-Pierre est en excédent notamment
grâce à l’épisode de fortes pluies orageuses qui a concerné ces
communes en seconde partie de nuit du samedi 16 au dimanche
17 avril 2011. Les excédents pluviométriques les plus marqués se
situent à Piton Saint-Leu (+240%), à Pont Mathurin (+100%), à
Saint-Leu (+85%) et aux Avirons (+80%).

Les déficits les plus marqués sont observés au Port (-85%), à Mare
à Vieille Place (-75%), à Ligne Paradis (-73%), à Ilet à Cordes
(-71%), Dos d’Ane (-68%) et Commerson (-67%). Parmi les
postes excédentaires, on remarque surtout Tan-Rouge (+122%)
; puis la Pointe des Trois Bassins (+31%), Le Colosse (+23%),
Le Guillaume (+22%), Grand Hazier (+15%) et Ravine-Citrons
(+10%).

Le mois de mai 2011 est très largement déficitaire (près de
-40%). De grandes disparités spatiales sont observées entre
un tiers Nord-Ouest largement excédentaire et un tiers Sud-Est
fortement déficitaire. La commune de Saint-Joseph enregistre, à
nouveau, les déficits les plus importants (-85% aux Lianes et à La
Crête, -75% à Vincendo, -43% à Saint-Joseph). Pour les Lianes
et Vincendo, ce mois de mai est le plus sec depuis plus de 40
ans. Le Volcan est relativement peu arrosé. En effet, les hauts de
Sainte-Rose connaissent leur 2ème mois de mai le plus sec (sur
38 années de mesure), pour le gîte de Bellecombe, le 3ème (sur
45) et pour le Tremblet, le 4ème (sur 59).

De nombreuses manifestations orageuses se produisent au mois
d’avril 2011, mais elles ne suffisent pas à combler les déficits
(-35% par rapport à la normale 1981-2010). La région Sud-Est
ainsi que le Cirque de Cilaos sont les plus déficitaires (-80% à
Grand Coude, à Vincendo et à Bellecombe, -75% à Saint Joseph
et -65% à Cilaos et à Saint-Philippe). La partie de l’île comprise

A l’inverse, des excédents marqués sont relevés sur le Nord-Ouest
(+170% à Tan Rouge ou encore +135% à Dos d’Ane). L’essentiel
des pluies se produit lors de la première quinzaine du mois de
mai 2011, grâce notamment à des averses orageuses. La seconde
quinzaine s’est montrée, au contraire, très pauvre en pluie, ce qui
explique en grande partie le déficit du mois.
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
1. Les débits des cours d’eau en mars
Les débits médians mensuels de tous les cours d’eau sont en baisse
au mois de mars 2011. Toutes les stations de mesure sont en déficit
statistique par rapport aux normales saisonnières à l’exception de la
Ravine Saint-Gilles qui connaît une situation excédentaire consécutive
à l’arrêt des prélèvements agricoles du périmètre irrigué de Grand
Fond.

Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Dans l’Est, le Nord et le Sud, les déficits sont particulièrement
marqués notamment pour la Rivière du Mât (-52%), la Grande
Rivière Saint-Jean (-51%), la Rivière des Roches (-48%), le Bras
des Lianes à Bellevue les Hauts (-47%), le Bras Panon (-40%), la
Rivière des Marsouins (-43%) et la Rivière Saint-Denis (-23%). La
situation dans le Sud continue de se dégrader avec un déficit de
-72% sur la Rivière Langevin. La zone des hauts est également bien
touchée dans l’Ouest (source Dussac -54%) et sur le secteur des
Plaines (Bras Noir -79%).
Etat de la ressource en mars 2011

Saint-Pierre

Etat des ressources en eau superficielle / tendances :
Etat fortement excédentaire
Etat excédentaire
Etat moyen
Etat déficitaire
Etat fortement déficitaire
Pas de données

Niveau en hausse
Niveau stable
Niveau en baisse

Classe d’état quantitatif

Sites

%

Fortement excédentaire

0

0

Excédentaire

1

8

Moyen

0

0

Déficitaire

6

50

Fortement déficitaire

5

42

Pas de données

0

0

Pas de données
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
2. Les débits des cours d’eau en avril
Au mois d’avril 2011, des précipitations orageuses permettent une
légère remontée des débits médians des cours d’eau dans l’Est et
dans les hauts de l’Ouest.

Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Les débits restent néanmoins déficitaires sur le Bras Panon (-8%),
le Bras Laurent (-4%), la Rivière des Roches (-12%), la source
Dussac (-12%) et la Rivière Saint-Denis (-18%). Les déficits les plus
marqués se trouvent dans le Sud sur la Rivière Langevin (-69%), sur
le secteur des Plaines avec le Bras Noir (-45%) et dans l’Est avec la
Rivière du Mât (-43%) et la Rivière des Marsouins (-33%).
Etat de la ressource en avril 2011

Saint-Pierre

Classe d’état quantitatif

Sites

%

Fortement excédentaire

1

8

Excédentaire

0

0

Moyen

2

17

Déficitaire

8

67

Fortement déficitaire

1

8

Pas de données

0

0

Etat des ressources en eau superficielle / tendances :
Etat fortement excédentaire
Etat excédentaire
Etat moyen
Etat déficitaire
Etat fortement déficitaire
Pas de données

Niveau en hausse
Niveau stable
Niveau en baisse
Pas de données
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
3. Les débits des cours d’eau en mai
En mai 2011, les débits de tous les cours d’eau sont en baisse. Les
déficits les plus marqués se retrouvent sur les Plaines (-78% pour
le Bras Noir), dans le Sud (-75% sur la Rivière Langevin) et dans
l’Est (-60% sur le Bras des Lianes, -51% sur le Bras Panon, -44%
sur la Rivière du Mât-40% sur la Rivière des Roches et la Rivière des
Marsouins).

Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Dans l’Ouest, les débits de la Ravine Saint-Gilles sont renforcés par
des précipitations excédentaires au mois de mai. Son débit médian
mensuel reste supérieur aux normales saisonnières (+47%).
Etat de la ressource en mai 2011

Saint-Pierre

Classe d’état quantitatif

Sites

%

Fortement excédentaire

0

0

Excédentaire

1

8

Moyen

1

8

Déficitaire

4

33

Fortement déficitaire

4

33

Pas de données

2

17

Etat des ressources en eau superficielle / tendances :
Etat fortement excédentaire
Etat excédentaire
Etat moyen
Etat déficitaire
Etat fortement déficitaire
Pas de données

Niveau en hausse
Niveau stable
Niveau en baisse
Pas de données
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
4. Etat quantitatif du secteur Sud
La Rivière Langevin est en déficit par rapport aux normales saisonnières depuis le mois de mars 2010. Le début de l’année 2011
est marqué par une absence de remontée des débits médians mensuels consécutive au fort déficit pluviométrique sur la période de
décembre 2010 à avril 2011.
Les débits ont atteint les minimums historiques en janvier, février et mars 2011 et ils sont passés en avril et en mai 2011 en dessous
des seuils connus. Si les déficits pluviométriques perdurent sur ce secteur, les débits de ce cours d’eau devraient rester en dessous
des débits minimums historiques.

Secteur Sud : Rivière Langevin
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
5. Etat quantitatif du secteur Ouest
Les débits de la Ravine Saint-Gilles restent soutenus et au dessus de la moyenne inter-annuelle (+25 % pour mars 2011, +77 %
pour avril 2011 et +67% pour mai 2011). Le débit médian mensuel du mois d’avril 2011 dépasse le maximum historique connu (avril
2010).
Les débits de la source Dussac sont inférieurs aux normales saisonnières au mois de mars 2011 (-54%). Les précipitations excédentaires
du mois d’avril 2011 engendrent une remontée des débits médians qui sont toutefois légèrement déficitaires (-12%). Ce soutien des
pluies permet aux débits de la source Dussac de se maintenir au niveau des normales saisonnières au mois de mai 2011 (+3%).
Secteur Sud : Rivière Langevin
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
6. Etat quantitatif du secteur Nord
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Les précipitations de la fin du mois de janvier 2011 ont permis de faire remonter les débits médians de la Rivière Saint-Denis en
février. Cependant, les débits de la rivière redeviennent inférieurs aux normales saisonnières en mars (-23%) et en avril 2011 (-18%).
Ils restent néanmoins plus élevés que les débits minimums connus.

Médiane Moyenne

Médiane Maximum

10
Bulletin de situation hydrologique - mars • avril • mai 2011

II. LES EAUX SUPERFICIELLES
7. Etat quantitatif du secteur Est
Les déficits pluviométriques des mois de mars, avril et mai 2011 (-35 %, -35% et -40%) ont eu pour conséquence de faire diminuer
les débits médians. Ils tendent vers les minimums historiques sur toutes les rivières du secteur Est.
Pour la rivière des Marsouins, les débits sont inférieurs aux normales saisonnières pour les mois de mars, avril et mai 2011 avec des
déficits respectifs de l’ordre de -43%, -33% et -42%. Les débits médians de ces mois sont les plus faibles mesurés depuis 1994.
Comme pour le secteur Sud, si les déficits pluviométriques se poursuivent sur ce secteur, les débits de ce cours d’eau devraient rester
en dessous des débits minimums historiques. Il faut donc s’attendre à une saison sèche très marquée.
Secteur Sud : Rivière Langevin
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
8. Les Matières En Suspension (MES)
La situation reste très favorable avec la plupart des stations présentant
une qualité très bonne à bonne avec des teneurs inférieures à 25
mg/l.

Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Seule la station du Bras de Cilaos à Ilet Furcy se singularise par une
très mauvaise qualité avec une teneur en matière en suspension de
66,8 mg/l. Un éboulis à l’Ilet Furcy le jour même du prélèvement peut
être à l’origine de la dégradation sur cette station habituellement en
classes bonne à très bonne qualité.

Répartition des stations par classes de qualité
Classes de qualité MES

Sites

%

Très mauvaise

1

2.9

Mauvaise

0

0

Passable

0

0

Bonne

4

11,8

Très Bonne

29

85,3

Saint-Pierre

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)

Matières en suspension (mg/l)
Très mauvaise (≥ 50)
Mauvaise (38 à < 50)
Passable (25 à < 38)
Bonne (5 à < 25)
Très bonne (0 à < 5)
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). Audelà 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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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
9. La bactériologie (E Coli)
A l’échelle de l’île, la contamination bactérienne reste le paramètre
le plus déclassant de la qualité des rivières. De plus, une légère
diminution du pourcentage de station de bonne à très bonne qualité
est observée depuis mai 2010 (63,6% en mai 2010 contre 50.0%
actuellement).

Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Les rivières les plus dégradées sont la Rivière des Roches (avec 2
stations de classe très mauvaise et une station de classe passable),
le Bras de Cilaos (avec une classe de qualité très mauvaise à l’Ilet
Furcy) et l’aval de la Rivière des Marsouins (de classe mauvaise).
Les mesures effectuées sur les rivières du cirque de Mafate, les
rivières de l’Est et Langevin ne montrent pas de dégradation majeure
de la qualité de l’eau au regard des bactéries. Toutes les stations
sont de qualité très bonne et bonne, soit moins de 100 germes pour
100 ml.

Répartition des stations par classes de qualité

Saint-Pierre

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)

Coliformes thermotolérants (E.coli u/100ml)

Classes de qualité - Escherichia coli

Sites

%

Très mauvaise

3

8,8

Mauvaise

1

2,9

Passable

13

38,3

Bonne

10

29,4

Très Bonne

7

20,6

Très mauvaise (≥ 2000)
Mauvaise (1000 à < 2000)
Passable (100 à < 1000)
Bonne (20 à < 100)
Très bonne (0 à < 20)
Pour mémoire, 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, apports par
ruissellement).
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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
10. Les nitrates
A l’échelle de l’île, la situation reste très favorable avec la totalité des
résultats en classes de qualité très bonne à bonne.

Saint-Denis

Néanmoins, les stations de la Ravine Saint-Gilles présentent toujours
des teneurs en nitrate supérieures à celles observées sur les autres
rivières (~9 mg/l pour les stations de la Ravine Saint Gilles contre
des valeurs inférieures ou très proches de 3 mg/l pour les autres
stations).

Saint-Paul
Saint-Benoît

Ces valeurs sont pratiquement deux fois plus élevées que pour la
période précédente mais sont comparables à celles observées les
années précédentes à la même période (~8,5mg/l en avril 2010,
~10,5mg/l en avril 2008). En effet, depuis 2002, des pics de nitrates
sont observés en début d’année. Par la suite, les concentrations
diminuent progressivement.

Répartition des stations par classes de qualité

Saint-Pierre

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)

Nitrates en mg(NO3)/l

Classes de qualité - Nitrates

Sites

%

Très mauvaise

0

0

Mauvaise

0

0

Passable

0

0

Bonne

5

14,7

Très Bonne

29

85,3

Très mauvaise (≥ 50)
Mauvaise (25 à < 50)
Passable (10 à < 25)
Bonne (2 à < 10)
Très bonne (0 à < 2)
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 : effluents d’élevage et engrais,
effluents domestiques et eaux usées, rejets industriels). 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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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
11. Le phosphore total
La totalité des stations présente de faibles teneurs (inférieures à 0,2
mg/l), qui les classent en qualité très bonne à bonne. Cette situation
semble stable depuis novembre 2009.

Saint-Denis

Répartition des stations par classes de qualité
Saint-Paul
Saint-Benoît

Classes de qualité - Phosphore total

Sites

%

Très mauvaise

0

0

Mauvaise

0

0

Passable

0

0

Bonne

22

35,3

Très Bonne

12

64,7

Saint-Pierre

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)

Phosphore total en mg(P)/l
Très mauvaise (≥ 1)
Mauvaise (0,5 à < 1)
Passable (0,2 à < 0,5)
Bonne (0,05 à < 0,2)
Très bonne (0 à < 0,05)
Rappelons que, sauf situation géologique particulière (roche riche en
phosphates calciques par exemple) et en dehors de crues, le phosphore
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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II. LES EAUX SUPERFICIELLES
12. Les pesticides
Sur les 13 principales rivières pérennes de l’île échantillonnées, 4 présentent
une contamination de leur cours aval. Le nombre de stations contaminées
par les pesticides reste stable depuis septembre 2010 et les stations
contaminées sont les mêmes qu’en janvier 2011 :

Saint-Denis

Nombre de
substances
détectées

Stations

Saint-Paul
Saint-Benoît

Liste des substances détectées et
teneurs en µg/l

Rivière des Roches Beauvallon

2

atrazine déséthyl (0,03), hexazinone
(traces)

Rivière Sainte-Suzanne aux
Cascades (radier Niagara)

3

atrazine déséthyl (0,03), hexazinone
(traces), 2-hydroxy atrazine (traces)

Grande Rivière Saint-Jean

7

atrazine déséthyl (0,03), métolachlore
(0,02), 2,4-D (0,02), atrazine (traces),
diuron (traces), hexazinone (traces),
2-hydroxy atrazine (traces)

Rivière des Marsouins aval RN2

1

Atrazine déséthyl (traces)

Depuis le mois de septembre 2010, le bassin versant le plus concerné en
terme de substances et de cumul de concentrations reste celui de la Rivière
Saint-Jean.

Saint-Pierre

Classes de teneurs en pesticides
Pas de détection
Au moins une détection avec une teneur <= 0,1 µg/l
Au moins une détection avec une teneur > 0,1 µg/l
Rappelons pour mémoire que:

Parmi les substances recherchées, 7 herbicides dont 4 non autorisés (diuron,
atrazine, hexazinone et métolachlore) et 2 métabolites de l’atrazine sont
détectés. L’atrazine déséthyl est la seule substance détectée simultanément
dans les quatre rivières touchées.
Toutefois, aucune substance détectée ne dépasse le seuil de 0.1µg/l, les
concentrations variant de l’état de traces à 0.03 µg/l.
En l’absence de résultats sur les parties médianes et amont des cours
d’eau, il est difficile de conclure à une contamination généralisée à l’échelle
de tout un linéaire de rivière. L’hypothèse la plus vraisemblable est une
contamination préférentielle des parties médiane et aval des rivières qui
réceptionnent toutes les eaux circulant dans le bassin versant.

• d’après le catalogue e-phy, l’atrazine, l’hexazinone et le métolachlore n’ont plus d’usage autorisé en France aujourd’hui.
• 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.
• les normes de qualité environnementale (NQE) dans les eaux douces intérieures sont fixées à :
- 0,6 µg/l en concentration moyenne annuelle et à 2 µg/l en concentration maximale admissible pour l’atrazine,
- 0,2 µg/l en concentration moyenne annuelle et à 1,8 µg/l en concentration maximale admissible pour le diuron.
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III. LES EAUX SOUTERRAINES
1. Les niveaux piézométriques en mars
Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Le déficit pluviométrique du mois de février 2011 sur l’ensemble
du département (-50%), se traduit par des niveaux piézométriques
médians mensuels en baisse sur tous les aquifères de l’île au mois
de mars 2011. L’état quantitatif des ressources en eau souterraine
se dégrade avec des niveaux inférieurs aux normales saisonnières
dans l’Est (-58.5% en moyenne), sur le secteur de la plaine du Gol
(-32%) et de la plaine des Cocos (-21%) ainsi que sur le secteur des
Plaines (-51%) et la commune de Saint-Denis (-41%). Les niveaux
restent au dessus des normales saisonnières dans l’Ouest (+51% à
Saint-Paul, +43% en moyenne au Port, +27% pour les aquifères de
l’Ouest et +6% à Saint-Gilles).
Etat de la ressource en mars 2011

Saint-Pierre

Classe d’état quantitatif

Sites

%

Fortement excédentaire

4

18

Excédentaire

5

23

Moyen

4

18

Déficitaire

5

23

Fortement déficitaire

4

18

Pas de données

0

0

Etat des ressources en eau superficielle / tendances :
Etat fortement excédentaire
Etat excédentaire
Etat moyen
Etat déficitaire
Etat fortement déficitaire
Pas de données

Niveau en hausse
Niveau stable
Niveau en baisse
Pas de données
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III. LES EAUX SOUTERRAINES
2. Les niveaux piézométriques en avril
Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Au mois d’avril 2011, la baisse des niveaux piézométriques se
poursuit sur la majorité des aquifères de l’île mais les ressources en
eau se maintiennent grâce aux précipitations orageuses qui arrosent
l’île sur la période. Le secteur Nord-Est reste proche des normales
saisonnières (+11% en moyenne sur Sainte-Marie, -5% pour la rive
gauche de la plaine du Mât) alors que les régions Nord et l’Est sont
en déficit (-64% pour Saint-André, -59% sur la Plaine des Palmistes,
-42% pour Saint-Denis et -15% pour Saint-Benoît). Dans l’Ouest
et le Sud-Ouest, les niveaux sont excédentaires par rapport aux
normales saisonnières à l’exception des aquifères de la plaine des
Cocos (-31%) et du Gol (-48%). Les excédents les plus marqués se
trouvent sur le secteur de Saint-Pierre (+35%), du Port (+30%), de
Saint-Paul (+30%) et de l’Ermitage (+36%).
Etat de la ressource en avril 2011

Saint-Pierre

Classe d’état quantitatif

Sites

%

Fortement excédentaire

2

9

Excédentaire

7

32

Moyen

5

23

Déficitaire

6

27

Fortement déficitaire

2

9

Pas de données

0

0

Etat des ressources en eau superficielle / tendances :
Etat fortement excédentaire
Etat excédentaire
Etat moyen
Etat déficitaire
Etat fortement déficitaire
Pas de données

Niveau en hausse
Niveau stable
Niveau en baisse
Pas de données
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III. LES EAUX SOUTERRAINES
3. Les niveaux piézométriques en mai
Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Les précipitations excédentaires d’avril 2011 (+80% aux Avirons et
à Saint-Leu) et de mai (+200% de La Possession à Saint-Gilles)
entraînent une remontée des niveaux médians mensuels dans l’Ouest
et le Sud-Ouest (+60% à Saint-Pierre, +54% à Pierrefonds, +59% à
l’Ermitage, +45% à Saint-Paul, +51% en moyenne au Port). Malgré
cela, les aquifères du Gol et des Cocos restent en déficit statistique
(-27% pour les Cocos et -16% pour le Gol). Sur les secteurs Nord
et Est, l’état des ressources en eau s’améliore, notamment sur les
communes de Sainte-Marie / Sainte-Suzanne (+35% en moyenne)
et de Saint-Benoît (+4%). La situation reste déficitaire sur le secteur
des Plaines (-35%), la commune de Saint-Denis (-23%) et la rive
droite de la Plaine des Galets (-67%).
Etat de la ressource en mai 2011

Saint-Pierre

Classe d’état quantitatif

Sites

%

Fortement excédentaire

7

32

Excédentaire

6

27

Moyen

4

18

Déficitaire

4

18

Fortement déficitaire

1

5

Pas de données

0

0

Etat des ressources en eau superficielle / tendances :
Etat fortement excédentaire
Etat excédentaire
Etat moyen
Etat déficitaire
Etat fortement déficitaire
Pas de données

Niveau en hausse
Niveau stable
Niveau en baisse
Pas de données
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III. LES EAUX SOUTERRAINES
4. Les particules en suspension (turbidité)
Les résultats obtenus sur les 26 stations révèlent une situation
très favorable avec une quasi-absence de particules en suspension
dans les eaux souterraines. Toutes les valeurs de turbidité restent
inférieures à 0,4 NTU.

Saint-Denis

Les aquifères sont naturellement à l’abri d’importants apports
terrigènes liés à l’érosion et au lessivage des sols.

Saint-Paul
Saint-Benoît

Répartition des stations par classes
Classes de turbidité (en NTU)

Sites

%

>=3750

0

0,0

2-3750

0

0,0

1,2-2

0

0,0

0,4-1,2

0

0,0

0-0,4

26

100

Saint-Pierre

Classe de qualité (SEQ-Eau souterraines version 0)

Turbidité en NTU
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau

de
de
de
de
de

très bonne qualité (0 à < 0,4)
bonne qualité (0,4 à < 1,2)
qualité moyenne (1,2 à < 2)
qualité médiocre (2 à < 3750)
très mauvaise qualité (≥ 3750)
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III. LES EAUX SOUTERRAINES
5. Les chlorures
A l’échelle de l’île, la situation reste satisfaisante. 88% des résultats
présentent des teneurs inférieures à 100mg/l.

Saint-Denis

La salinisation concerne localement les secteurs de la côte Ouest et
Sud Ouest :
Saint-Paul
Saint-Benoît

• l’aquifère de Trois Bassins comprend 5 forages dont les teneurs
sont comprises entre 100 et 200 mg/l. Le forage FRH5 reste ainsi
la station la plus dégradée depuis février 2011 (197,5mg/l).
• le forage F4 Pacifique 2 sur l’aquifère Etang-Salé/Saint-Louis
continue sa dégradation de qualité observée depuis novembre
2010.
Les côtes Nord et Est de l’île ne montrent pas de phénomène de
salinisation.
La prise en compte de la salinisation, chronique dans quelques
secteurs et étroitement liée à la pression de prélèvement d’eau, dans
la définition et la mise en place de bonnes pratiques de gestion des
champs captant s’avère nécessaire pour une pérennité de la qualité
des nappes sur le long terme et ce d’autant plus que l’exploitation de
la ressource souterraine a tendance à s’accroître.

Saint-Pierre

Classes des teneurs en chlorures (mg/l)
0 ≤ Cl < 50
50 ≤ Cl < 100
100 ≤ Cl < 150
150 ≤ Cl < 200
Cl ≥ 200

Répartition des stations par classes
Classes de chlorures en mg/l

Sites

%

> 200

0

0

150-200

4

8

100-150

2

4

50-100

14

28

0-50

30

60

Pour mémoire, la limite de qualité des eaux brutes destinées à la
consommation humaine est de 200 mg/l.
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III. LES EAUX SOUTERRAINES
6. Les nitrates
Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

La situation reste satisfaisante avec plus des deux tiers (69,3%)
des stations qui présentent des teneurs en nitrate inférieures à
10 mg/l.
Quatre aquifères sont particulièrement touchés par les contaminations
en nitrate :
• l’aquifère de Saint-Denis,
• l’aquifère Petite Ile - Saint Pierre - Le Tampon au niveau de La
Salette,
• l’aquifère Entre Deux – Cilaos au niveau du Forage PIB6 Les
Cocos,
• l’aquifère de Trois Bassins dans les secteurs de l’Ermitage et
de Trou d’eau.
La nappe de Coco-Pierrefonds présente de nouveau le forage le plus
contaminé avec 32,29 mg/l dans le secteur de Bois de Nèfles à SaintLouis. Toutefois, sa concentration est en légère baisse depuis le mois
de novembre dernier (43,4 mg/l).
Il est à noter qu’au cours de cette campagne de mesures comme
pour les précédentes, aucun dépassement de la norme de qualité
pour les eaux souterraines de 50 mg/l n’est observé.

Saint-Pierre

Répartition des stations par classes

Classes des teneurs en nitrates (mg/l)
0 ≤ NO3 < 5
5 ≤ NO3 < 10
10 ≤ NO3 < 15
15 ≤ NO3 < 25
25 ≤ NO3 < 50

Classes de nitrates en mg/l

Sites

%

25-50

2

7,7

15-25

3

11,5

10-15

3

11,5

5-10

6

23,1

0-5

12

46,2
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III. LES EAUX SOUTERRAINES
7. Le carbone organique dissous (COD)
Des erreurs de manipulations analytiques ne permettent de qualifier
une partie des stations échantillonnées.

Saint-Denis

Toutefois, la situation est très favorable avec la totalité des résultats
donnant une eau de très bonne qualité sur les stations analysées.
Saint-Paul
Saint-Benoît

Ce paramètre permet d’exprimer la charge organique sous forme
dissoute présente dans les eaux. Ces matières organiques peuvent
provenir de rejets d’eaux usées domestiques ou industrielles,
d’effluents d’élevage mais les nappes sont donc protégées de ce
type d’apports.
Répartition des stations par classes
Sites

%

>=12

0

0,0

6-12

0

0,0

4,5-6

0

0,0

Classes de COD (en mg/l O2)

3-4,5

0

0,0

0-3

13

100,0

Saint-Pierre

Classe de qualité (SEQ-Eau souterraines version 0)

Carbone organique dissous en mg/l O2
Eau de très bonne qualité (0 à < 3)
Eau de bonne qualité (3 à < 4,5)
Eau de qualité moyenne (4,5 à < 6)
Eau de qualité médiocre (6 à < 12)
Eau de très mauvaise qualité (≥ 12)
Pas de données
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III. LES EAUX SOUTERRAINES
8. Les pesticides
Sur les 25 prélèvements réalisés, 15 forages répartis sur 9 zones aquifères
révèlent une contamination variable en fonction du nombre de substances
détectées et de leurs concentrations.

Saint-Denis

Les zones concernées sont :
• l’aquifère de Sainte-Marie Sainte-Suzanne,
• l’aquifère de Saint André- Bras Panon- Salazie,

Saint-Paul

• l‘aquifère Saint Benoît dans le secteur Leconardel,
Saint-Benoît

• l’aquifère de la Plaine des Palmistes dans le secteur de Chemin
Sévère,
• l’aquifère de Saint-Joseph dans le secteur d’Ilet Delbon
• l’aquifère Entre Deux – Cilaos (Forage Pierrefonds et PIB6 les Cocos)
• l’aquifère Etang Salé- Saint Louis dans le secteur du Camp du Gol et
de Roches Maigres,
• l’aquifère de Trois bassins dans le secteur de l’Ermitage,
• l’aquifère de Petite Ile – Saint Pierre – Le Tampon dans le secteur de
La Salette qui présente la contamination la plus importante sur la
période.
Parmi les substances recherchées, 2 insecticides et 8 substances herbicides
sont détectés :
• friponil et diazinon (insecticides),

Saint-Pierre

• bentazone et aminotriazole (herbicides),
• diuron, atrazine,
autorisés),

Classes de teneurs en pesticides
Pas de détection
Au moins une détection avec une teneur <= 0,1 µg/l
Au moins une détection avec une teneur > 0,1 µg/l
Rappelons pour mémoire que:
• d’après le catalogue e-phy, l’atrazine, du diuron et du métolachlore n’ont plus
d’usage autorisé en France aujourd’hui.
• 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.

hexazinone

et

métolachlore

(herbicides

non

• 1-(3,4-diClPhyl)-3-M-urée (métabolite du Diuron), atrazine déséthyl
et 2-hydroxy atrazine (métabolites de l’Atrazine).
L’atrazine déséthyl est mis en évidence 10 fois sur 25 détections avec des
concentrations variant de l’état de traces à 0,11 µg/l, valeur maximale
observée au niveau du forage de La Salette. Les autres substances sont
mesurées à des concentrations variant de l’état de traces à 0,09 µg/l.
Répartition des stations par classes
Classes de détection

Sites

%

Au moins 1 détection avec teneur > 0,1 µg/l

1

4

Au moins 1 détection avec teneur <= 0,1 µg/l

14

56

Pas de détection

10

40
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