Chroniques de l’eau Réunion
N°16 – 17 avril 2013

Epilogue de la mission d’observation de la
ressource en eau, ce numéro dresse un bilan
du suivi de l’hydrométrie des cours d’eau et
des aquifères du bassin Réunion pour l’année
2012 et complète les données disponibles sur
le site de l’Office de l’eau Réunion
(www.eaureunion.fr).
L’année
2012
subit
un
déficit
des
précipitations de 8% par rapport à la normale
1981-2010 ; il s’agit de la troisième année
consécutive en déficit après 2010 (-8%) et
2011 (-13%).
La saison des pluies ne connaît aucune
dépression tropicale suffisamment proche de
l’île pour apporter des cumuls conséquents.

moyenne des débits d'étiages historiques sur
70% des stations.
Les déficits les plus importants sont
enregistrés dans le Sud avec les débits les
plus faibles jamais mesurés sur la Rivière
Langevin (140 l/s en février 2012). Pour la
deuxième année consécutive, le débit d'étiage
mesuré sur ce cours d'eau se classe au 1er
rang des plus faibles jamais enregistrés.
L’état quantitatif des ressources en eau
souterraine est en baisse en 2012 par rapport
à 2011 sur l’ensemble de l’île, sauf sur le
« forage de Petite Plaine » à la Plaine des
Palmistes en hausse et le « forage P22 les
Cocos » à Sainte-Marie qui reste stable.

La pluviométrie de la saison sèche présente un
déficit
de
-20%
avec
des
lacunes
particulièrement marquées sur le Sud (-50% à
-60% des Avirons à Petite-Ile) ainsi que sur le
Cirque de Cilaos (-40%).

Cette diminution dans les nappes souterraines
s’ajoute à celle déjà observée sur le cycle
précédent.

En 2012, les débits maximums des cours
d’eau sont enregistrés en fin du mois de mars.
Ces débits atteignent des valeurs de saison
dans l’Est et à la Plaine des Palmistes,
cependant ces crues sont en dessous des
valeurs habituelles pour 8 stations sur 9.
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Le bilan pluviométrique de 2012
L’année 2012 poursuit le déficit en
termes de pluies sur La Réunion, après
2010 (-8%) et 2011 (-13%).
Le bilan pluviométrique 2012 accuse un
déficit comparable à celui de 2010,
proche de 8% par rapport à la normale
1981-2010, ce qui classe cette année
comme la 18ème la plus sèche depuis
1970.
La saison des pluies (janvier à avril)
débute très timidement ; les mois de
janvier
et
février
sont
fortement
déficitaires respectivement de -50% et
-35%. Pendant cette période, aucun
système tropical ne se rapproche à moins
de 300 km des côtes réunionnaises. Le
cyclone tropical intense Giovanna passe
au plus près à 320 km au Nord de l'île
mais
n’engendre
pas
de
pluies
conséquentes, à peine un peu plus de
400 mm en 3 jours (du 11 au 13 février
2012) sur les hauts du Volcan.
Au cours du mois de mars 2012, une
zone de convergence se maintient
pendant plusieurs jours (du 26 au 30)
sur les Mascareignes occasionnant un
arrosage copieux de l'ensemble de l'île,
notamment sur la moitié Est. Lors de cet
épisode, les cumuls dépassent le mètre
d'eau des hauts de Sainte-Rose jusqu'à
Takamaka en passant par la Plaine des
Palmistes. Grâce à ces fortes pluies, le
bilan de mars affiche un excédent
conséquent de +80%.
La pluviométrie de la saison sèche (mai à
novembre) est largement déficitaire
(-20% en moyenne) avec des lacunes
particulièrement marqués sur le Sud (-50% à
-60% des Avirons à Petite-Ile) ainsi que sur le
cirque de Cilaos (-40%). Sur la moitié Est, les
déficits sont nettement plus faibles et quelques
zones affichent même un léger excédent
(littoral de Sainte-Suzanne à Saint-André).
Les mois de mai à juillet sont secs sur l'Ouest
et le Sud (aucune perturbation australe active
à signaler) alors que le Nord et l'Est profitent
temporairement d'un alizé plus humide, ce qui
permet un excédent substantiel en mai
anticipant les déficits de juin et juillet.
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Le mois d'août bat des records de sécheresse
(mois d'août le plus sec jamais enregistré
depuis 1970 avec un déficit moyen de -70%).
Les cumuls pluviométriques de septembre et
d'octobre demeurent encore bien en dessous
des normales. Les hauts de l'Est et les cirques
bénéficient de pluies marquées (les 17 et 18
octobre) liées aux résidus de la perturbation
tropicale (ex-Anaïs) qui transitait à 500 km
dans le Nord de la Réunion.
Le mois de novembre est proche de la normale
grâce, en grande partie, au passage d'un front
froid relativement actif sur le Sud-Ouest et le
Sud, le 3 novembre, mais aussi à une ligne de
-2-

convergence qui arrose l'ensemble de l'île entre
le 10 et le 11.

Denis entre juin et décembre 2012 (45% de
déficit pluviométrique sur la période).

La fin de l'année (décembre) reste largement
déficitaire sur les deux tiers nord de l'île malgré
une journée très instable le 19 et de forts
orages sur le Nord-Est de l'île pour le réveillon
du 31 décembre. Sur le Sud Sauvage, par
contre, de sensibles excédents très bénéfiques
à la végétation, aux cultures et aux ressources
en eau sont enregistrés.

Au final, les cumuls de pluie sur la moitié Est
de l’île ainsi que sur la commune de Saint-Leu
(littoral Ouest) sont proches voire légèrement
au-dessus de la normale ; les excédents les
plus marqués se situent sur Saint-Leu (+20%).
Sur les quarts Nord-Ouest et Sud-Ouest, les
déficits l'emportent largement. Ils sont surtout
importants des Avirons à Saint-Joseph ainsi
que sur le cirque de Cilaos et le Tampon (-25%
à -30% en moyenne).

La période de mai à octobre 2012 est marquée
par une sécheresse exceptionnelle sur les
communes allant de Saint-Leu à Saint-Joseph
en passant par Cilaos et Le Tampon. Pendant
ces 6 mois, la pluviométrie est restée très
faible sur l'ensemble de ces communes (-45%
en moyenne par rapport à la normale).

Les cumuls annuels de 2012 s'échelonnent de
405 mm à l’aéroport de Pierrefonds (poste le
moins arrosé) à 10 557 mm sur les Hauts de
Sainte-Rose (poste, comme d'habitude, le plus
humide).

Une période de sécheresse exceptionnelle
concerne également la commune de Saint-

Le rapport à la normale des précipitations mensuelles.
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Le cumul mensuel des précipitations.
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Les évènements pluvieux marquants de l’année 2012.
Le 5 février 2012 :
Après
une
matinée
relativement
ensoleillée, le temps se gâte rapidement
l'après-midi sur la commune de SaintLeu. Plusieurs phénomènes s’ajoutent :
masse d'air chaude en présence d'air
froid en altitude, flux convergents du
Nord-Est (en provenance du Port) et du
Sud (venant de Saint-Pierre), fortes
ascendances des nuages accentuées par
la présence d'un relief accidenté.
Les premières averses se déclenchent
peu après 13 heures. Les pluies
s'intensifient rapidement sur l’ensemble
de la commune et en quelques heures,
des trombes d'eau déferlent sur SaintLeu. Les dernières averses s'arrêtent
autour de 20 heures.
Le poste de l'Etang Saint-Leu CIRAD
(429m d'altitude) enregistre des cumuls
records de pluie : 106 mm en 1 heure,
201,5 mm en 2 heures et 261,5 mm en 3
heures.
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Du 11 au 13 février 2012 :

La saison cyclonique 2011-2012 compte
11 systèmes dépressionnaires sur le
bassin du Sud-Ouest de l'Océan Indien,
mais aucun ne s'est rapproché à moins
de 300 km des côtes réunionnaises.
Le cyclone tropical intense " GIOVANNA"
est passé à 320 km au plus près de La
Réunion dans la nuit du dimanche 12
février au lundi 13 février 2012, mais
les bandes pluvieuses les plus actives
sont restées plus proches du centre du
météore.
Les premières précipitations affectent le
Volcan à partir de 15h, le samedi 11
février 2012, et se renforcent la nuit
suivante. Entre 15h (le 11) et 7h (le
12), 123 mm sont relevés au Gîte du
Volcan, 63 mm sur les hauts de SainteRose, 52 mm à La Crête et 42 mm à la
Plaine des Palmistes.
Le dimanche 12 février, le vent et les pluies se
renforcent
à
l'approche
du
système,
essentiellement dans les hauts. Entre 7h (le
12) et 7h (le 13), les stations enregistrent
jusqu'à 205 mm au Gîte du Volcan, 119 mm à
La Crête, 110 mm à Grand Coude, 102 mm à
Cilaos et 82 mm à Salazie Village.
Le cyclone s'éloigne le lundi 13 février en
occasionnant encore des pluies modérées sur
les hauts de l'île : 110 mm au Gîte du Volcan,
73 mm à Grand Ilet ou encore 62 mm à La
Crête.

Même
si
le
cyclone
tropical
intense
"GIOVANNA" ne reste pas dans les annales
pour
les
pluies
générées,
de
fortes
précipitations concernent les secteurs du
Volcan, des hauts de Saint-Joseph, des
Cirques
et
des
Plaines,
secteurs
particulièrement touchés par la sécheresse
depuis de nombreux mois.
La partie Ouest de l'île (hormis les Cirques) est
très peu arrosée (moins de 20 mm au cours
des 3 jours).

Episode de fortes pluies du 26 au 30 mars 2012 :
Le lundi 26 mars, une zone de
convergence se positionne sur les
Mascareignes et provoque des pluies
marquées, temporairement orageuses,
sur l'Est et le Nord de La Réunion. En
soirée et la nuit suivante, ces pluies
débordent également sur le cirque de
Cilaos, Le Tampon et le Sud sauvage.
Les plus fortes pluies sont enregistrées
à Beauvallon (264 mm de 7h le 26 mars
à 7h le 27 mars).
Le lendemain (mardi 27 mars), un
minimum se forme au Sud-Ouest de La
Réunion orientant le flux au Nord-Est
toujours très humide et instable. Après
quelques moments d'accalmies en
matinée, les pluies s'intensifient et
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prennent un caractère orageux en cours
d'après-midi. Elles se poursuivent la nuit
suivante. Les cumuls de pluies atteignent 404
mm à la Plaine des Palmistes et 399 mm à
Takamaka entre 7 h le 27 mars et 7 h le 28
mars 2012.

Sur la période du jeudi 29 mars au vendredi
30 mars 2012, les pluies demeurent faibles
même si un renforcement est notable dans la
nuit (218 mm en 24 h à Takamaka). Le
minimum s'éloigne vers le sud et le flux de
Nord-Est devient nettement moins humide.

De
fortes
pluies
continuent
d'arroser
copieusement le Nord et l'Est de l'île le
mercredi 28 mars 2012. Les plus forts cumuls
sont relevés sur les hauts de Sainte-Rose
(369 mm en 24h).

Lors de cet épisode de fortes pluies, on
enregistre jusqu'à 1 198 mm à Takamaka et
1 063 mm à La Plaine des Palmistes en 96
heures.
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L’hydrométrie du Bassin
Le réseau hydrographique de l’île de La
Réunion est composé de nombreuses ravines
sèches, de 13 rivières pérennes plus leurs
affluents, de trois étangs littoraux ainsi que de
plusieurs plans d’eau intérieurs.
Le régime hydrologique des cours d'eau
réunionnais est de type pluvial. Cela signifie
que le débit des cours d'eau est principalement
contrôlé par la pluviométrie. Il se caractérise
par une variabilité interannuelle importante des
débits avec des crues extrêmes pendant la
saison des pluies (décembre à avril) et des
basses eaux pendant l'hiver austral.
Les bassins versants se caractérisent par une
faible superficie et une forme généralement
allongée. Les temps de concentration des
précipitations sont courts ce qui génère des
crues rapides. L'eau est donc rapidement
évacuée vers l’océan.
Pendant la saison sèche, le débit des cours
d'eau est soutenu par les eaux souterraines.
De nombreuses sources ressortent dans les
têtes de bassin versant à la faveur des
remparts qui entaillent les reliefs de l'île.
En 2012, le réseau de suivi hydrométrique de
l’Office de l’Eau se compose de 46 stations de
mesure réparties sur les 13 rivières pérennes
et leurs principaux affluents. Il répond aux
enjeux de connaissance sur le fonctionnement
des rivières afin d'une part de caractériser
l'état des masses d'eau au titre de la directive
cadre européenne et d'autre part d'apporter
des éléments de gestion des ressources en eau
à l'échelle du département.

21 des 46 stations de mesures permettent de
suivre l'évolution des débits à des pas de
temps allant de 6 à 12 minutes. Ces données
sont utilisées pour caractériser l'importance
des crues et des étiages mais également pour
décrire les tendances d'évolution du débit des
cours d'eau à plus long terme. Pour cela, les
valeurs de débits médians sont comparées aux
normales saisonnières représentées par la
médiane interannuelle des débits mesurés.
Cinq classes sont définies en fonction de l'écart
à la normale :
 Etat très déficitaire (rouge) si l'écart est
inférieur à -50% ;
 Etat déficitaire (jaune) si l'écart est compris
entre -50% et -10% ;
 Etat normal (vert) si l'écart est compris
entre -10% et +10% ;
 Etat excédentaire (bleu clair) si l'écart est
compris entre +10% et +50% ;
 Etat très excédentaire (bleu foncé) si l'écart
est supérieur à +50%.
Le pourcentage exprime l’écart relatif à la
médiane. Cet écart correspond à la différence
entre la valeur médiane de l’année en cours et
la médiane interannuelle.
Enfin, l'étude des crues se base sur l'analyse
des débits maximums de pointe associés aux
plus
fortes
crues
de
chaque
année
d'enregistrement.
Pour les basses eaux, les débits d'étiages sont
analysés à partir des débits minimums moyens
calculés sur 3 jours consécutifs (VCN3).

Les caractéristiques du cycle hydrologique
Les crues.

En 2012, la saison des pluies est tardive et les
débits maximums sont enregistrés en fin mars.
Ces débits atteignent des maximums de saison
dans l’Est et à la Plaine des Palmistes,
cependant ces crues sont en dessous des
valeurs habituelles pour 8 stations sur 9.
Seule, la Rivière des Marsouins enregistre une
crue légèrement supérieure au débit de pointe
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moyen pendant l'événement pluviométrique du
26 au 30 mars 2012.
La Rivière Saint-Denis et la Ravine Saint-Gilles
ont atteint des débits de pointe maximums
largement inférieurs aux débits de pointe
habituels. Ces crues se classent à l’avant
dernier rang des chroniques observées.
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Eléments caractéristiques des crues en 2012
Région

Nord
Nord-Est

Est

Ouest
Sud
Plaine

Désignation du site de mesure

Code station

Moyenne des
Débit de pointe maximum 2012
débits de
Valeur en
Ecart à la
pointe en
Date
Rang
3
moyenne
m /s
m3/s
ème

Données disponibles
Nombre
d'années

Période

La Rivière Saint-Denis à l'amont captage AEP

40320120

114.50

38.60

28/03/2012

12

-66.29%

13

2000-2012

Le Bras Laurent amont confluence Rivière Sainte-Suzanne

40301190

79.60

58.70

28/03/2012

14ème

-26.26%

20

1993-2012

Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts

40211090

141.00

123.00

30/03/2012

15ème

-12.77%

25

1988-2012

14

ème

-44.24%

16

1997-2012

17

ème

-22.23%

26

1987-2012

6.09%

19

1994-2012

Le Bras Panon (aval radier Paniandy)

40131130

97.20

54.20

28/03/2012

La Rivière des Roches à Abondance

40130130

386.00

300.20

30/03/2012

La Rivière des Marsouins à Béthléem

40120100

361.00

383.00

28/03/2012

La Ravine Saint Gilles au captage du verrou

40510140

100.00

4.00

29/03/2012

10

ème

-96.00%

11

2002-2012

La Rivière Langevin à la passerelle

40010100

160.00

129.00

29/02/2012

11ème

-19.38%

26

1987-2012

Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes

40101130

32.70

29.00

28/03/2012

10ème

-11.31%

19

1993-2012

9

ème

Les étiages.

En 2012, les débits minimums mesurés sont
inférieurs à la moyenne des débits d'étiages
historiques sur 70% des stations.

jours consécutifs sur le Bras Laurent en amont
de la confluence avec la Rivière SainteSuzanne.

Les déficits les plus importants sont enregistrés
dans le Sud avec les débits les plus faibles
jamais mesurés sur la Rivière Langevin (140 l/s
en février 2012). Pour la deuxième année
consécutive, le débit d'étiage mesuré sur ce
cours d'eau se classe au 1er rang des plus
faibles jamais enregistrés.

Hormis la Rivière du Mât (+0.4%) et le Bras
des Lianes (+9%), ailleurs, les débits moyens
minima sont inférieurs à la moyenne
interannuelle pours les cours d’eau de l’Est. On
mesure -21% sur le Bras Panon, -19% sur la
Rivière des Roches et -5% sur la Rivière des
Marsouins. La tendance est la même dans le
Nord avec des déficits enregistrés sur la Rivière
Saint-Denis de -8%.

Dans le Sud-Ouest, la Source Dussac présente
également un écart important à la moyenne
des débits d’étiage (-63%). Ces données
confirment le caractère exceptionnel de la
situation rencontrée dans le Sud en 2012.
Dans l'Est, le débit moyen minimum sur trois
jours du Bras Laurent atteint une valeur
minimale de 8.5 l/s. Ainsi sur 21 années de
mesure, l’année 2012 se classe au premier
rang des plus faibles débits observés sur 3

Sur le secteur de la Plaine des Palmistes, les
mesures réalisées sur le Bras Noir montrent un
étiage largement supérieur à la moyenne des
débits d'étiages historiques (+98%). Les débits
minimums sont mesurés en février 2012 et se
classent au dernier rang des plus faibles débits
observés sur trois jours durant l’année 2012.

Eléments caractéristiques de l’étiage 2012

Désignation du site de mesure

Moyenne
des débits
Code station
d'étiage en
litre/s

Débit moyen minimum mesuré sur 3 jours consécutils en 2012 (VCN3
en L/s)
Valeur en
litre/s

Date

Rang

1/5

13

1/40

21

1992-2012

ème

0.4%

1/3

27

1986-2012

du 26 au 28 octobre

8.50

du 6 au 8 septembre

1

La Rivière du Mât (Escalier)

40200100

1859.00

1867.00

du 5 au 7 décembre

17

Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts

40211090

165.00

180.00

du 7 au 9 septembre

17

La Rivière des Roches à Abondance

40130130

528.50

427.00

La Rivière des Marsouins à Béthléem

40120100

4191.00

4000.00

0.70

0.26

La Source Dussac (amont captage AEP)

12283X0067

La Rivière Langevin à la passerelle

40010100

827.00

140.00

Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes

40101130

2.80

5.55
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3

ème

9%

1/3

24

1989-2012

ème

-21%

1/3

16

1997-2012

ème

-19%

1/3

26

1987-2012

ème

-5%

1/3

19

1994-2012

ème

-63%

1/5

23

1990-2012

er

-83%

1/53

26

1987-2012

98%

1/34

17

1993-2012

du 15 au 17 octobre

6

du 8 au 10 septembre

8

du 7 au 9 février

6

du 29 novembre
au 2 décembre

5

du 1 au 4 février
du 9 au 11 février

2000-2012

-8%

540.00

23.10

54.30

Période

-63%

585.00

40301190

68.70

Nombre
d'années

er

40320120

Le Bras Laurent amont confluence Rivière Sainte-Suzanne

40131130

Probabilité d'avoir
un débit inférieur

ème

La Rivière Saint-Denis à l'amont captage AEP

Le Bras Panon (aval radier Paniandy)

Ecart à la
moyenne

Données disponibles

1

ème

17
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Le rapport à la normale en 2012

L'année 2012 est marquée par une saison des
pluies de courte durée et qui commence en
mars 2012.
Elle se caractérise par de faibles crues et une
recharge
insuffisante
des
sources
qui
soutiennent les débits des cours d'eau pendant
la saison sèche.
Les débits médians annuels sont en baisse par
rapport à 2011 dans le Nord, le Nord-Est,
l’Ouest et le Sud-Ouest. Ils sont en hausse
dans le Sud, les Plaines et dans l’Est hormis le
Bras Panon.
Le principal déficit se retrouve dans le Sud
avec -65% sur la Rivière Langevin. Le cours
d’eau atteint un minimum historique de 140 l/s
en février 2012, correspondant au plus faible
débit observé depuis la mise en place de la
station en 1987.
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Les autres secteurs déficitaires sont le SudOuest, notamment au niveau du Tévelave
(-24%), le Nord-Est avec -22% sur le Bras
Laurent en amont de la Rivière Sainte-Suzanne
et -21% sur le Bras Panon.
Le Bras des Lianes est légèrement excédentaire
avec +15% d’écart à la normale annuelle.
Ailleurs sur l’île les débits sont proches de la
normale annuelle (léger déficit statistique). On
retient :
 -9% sur la Rivière Saint-Denis dans le
Nord,
 -2% sur la Ravine Saint-Gilles dans l’Ouest,
 -7% sur le Bras Noir à la Plaine-desPalmistes,
 -7% sur la Rivière du Mât et la Rivière des
Roches et -8% sur la Rivière des Marsouins
dans l’Est.
- 10 -

Région

Nord
Nord-Est

Est

Ouest

Désignation du site de mesure

Plaine

Médiane
2011 en
l/s

Données disponibles

Médiane 2012
Valeur en
litre/s

Ecart à la Evolution Nombre
normale
11-12
d'années

Période

La Rivière Saint-Denis à l'amont captage AEP

40320120

722.00

740.00

660.00

-9%

-

13

2000-2012

Le Bras Laurent amont confluence Rivière Sainte-Suzanne

40301190

146.50

150.00

114.50

-22%

-

20

1993-2012

La Rivière du Mât (Escalier)

40200100

3439.00

2980.00

3210.00

-7%

+

22

1987-2012

Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts

40211090

479.00

480.00

550.00

15%

+

23

1990-2012

Le Bras Panon (aval radier Paniandy)

40131130

341.00

380.00

270.00

-21%

-

14

1998-2012

La Rivière des Roches à Abondance

40130130

1461.00

1300.00

1360.00

-7%

+

21

1990-2012

La Rivière des Marsouins à Béthléem

40120100

7012.00

5400.00

6460.00

-8%

+

18

1995-2012

La Ravine Saint Gilles au captage du verrou

40510140

163.00

270.00

160.00

-2%

-

10

2002-2012

3.10

2.79

2.37

-24%

-

23

1990-2012

-65%

+

26

1987-2012

-7%

+

15

1994-2012

Sud-Ouest La Source Dussac (amont captage AEP)
Sud

Médiane
Code station interannuelle
en litre/s

12283X0067

La Rivière Langevin à la passerelle

40010100

1558.00

490.00

540.00

Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes

40101130

29.00

23.00

27.00

L’analyse hydrométrique par secteur
Une situation qui s’améliore dans le Sud mais qui reste largement déficitaire.

Dans le Sud, les débits médians
mensuels de la Rivière Langevin sont
restés
inférieurs
aux
minimums
historiques de janvier à mars 2012.

Secteur Sud : Rivière Langevin
VARIATIONS DES DEBITS MEDIANS MENSUELS
2500
2250
2000
1750

Débit en l/s

1500
1250
1000
750
500
250

La recharge des sources qui alimentent
le cours d'eau est meilleure en 2012
qu’en 2011, mais elle reste largement
insuffisante. Le débit médian annuel du
cours d'eau affiche un déficit de -65%
pour l'année 2012.

Normale interannuelle

nov-12

juil-12

sept-12

mai-12

mars-12

nov-11

janv-12

juil-11

Maximum interannuel

sept-11

mai-11

mars-11

nov-10

Médiane Mensuelle

janv-11

sept-10

juil-10

mai-10

janv-10

0
mars-10

Un minimum historique de 140 l/s est
atteint en février 2012 correspondant au
plus faible débit observé depuis le début
des enregistrements en 1987. Puis en
avril, les débits remontent au-dessus des
minimums historiques mais restent très
largement
inférieurs
aux
normales
saisonnières.

Minimum interannuel

Secteur Sud : Bras de Cilaos
VARIATIONS DES DEBITS INSTANTANES
3500
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2500

2000

1500

1000

500

Débits jaugés

Minimum historique (1999)

Moyenne interannuelle
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nov.-12

sept.-12

juil.-12

mai-12

mars-12

janv.-12

nov.-11

sept.-11

juil.-11

mai-11

mars-11

janv.-11

nov.-10

sept.-10

mai-10

juil.-10

mars-10

0

janv.-10

Alors qu’en 2011 les débits mesurés
sont inférieurs à la moyenne pendant
toute l'année, les mois de mars et avril
2012 révèlent un débit supérieur à la
moyenne.

3000

Débits en l/s

Sur le Bras de Cilaos, les débits mesurés
en 2012 restent inférieurs aux débits
moyens mensuels et se rapprochent
même des minimums connus entre
octobre et décembre.

Dans le secteur Est, des records maximums de saison en mars/avril 2012, mais insuffisants pour
maintenir les débits d’étiage proches de la normale.
Secteur Est : Rivière des Marsouins
VARIATIONS DES MEDIANES MENSUELLES
21000
19000
17000
15000

Débit en l/s

Sur le secteur de Saint-Benoît, les débits
de la Rivière des Marsouins et de la
Rivière des Roches sont inférieurs à la
normale de saison en début d’année,
puis s’élèvent au-dessus de la normale
de mars à juillet 2012 en dépassant les
maximums connus en mars pour la
Rivière des Roches et en avril pour la
Rivière des Marsouins.

13000
11000
9000
7000

A partir d’août 2012 et jusqu’à la fin de
l’année, les débits restent inférieurs à la
normale. Sur l'année 2012, les débits
médians annuels des cours d'eau sont
déficitaires avec respectivement -9%
pour la Rivière des Marsouins et -8%
pour la Rivière des Roches.

5000

Médiane Mensuelle

Maximum interannuel

Normale interannuelle

déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

mars-12

févr-12

janv-12

3000

Minimum interannuel

Secteur Est : Rivière des Roches
VARIATIONS DES MEDIANES MENSUELLES
6000.00
5500.00
5000.00
4500.00
4000.00

Débit en l/s

Le Bras Panon atteint des minimums
historiques en septembre et octobre
2012. Un déficit annuel de -21% est
mesuré.

3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00

Médiane Mensuelle

Maximum interannuel

Normale interannuelle

déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

mars-12

févr-12

janv-12

0.00

Minimum interannuel

Secteur Est : Le Bras Panon (aval du radier Paniandy)
VARIATIONS DES MEDIANES MENSUELLES

3500.00

3000.00

Débit en l/s

2500.00

2000.00

1500.00

1000.00

500.00

Médiane Mensuelle
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Maximum interannuel

Normale interannuelle

Minimum interannuel

- 12 -

déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

mars-12

févr-12

janv-12

0.00

Une situation proche des normales dans le Nord et déficitaire dans le Nord-Ouest.

Dans le Nord, l'année 2012 est marquée
par une faible recharge pendant la
saison des pluies.

Secteur Nord : La Rivière Saint-Denis à l'amont du captage AEP
VARIATIONS DES MEDIANES MENSUELLES
3500
3250
3000
2750
2500

Débit en l/s

Au niveau du Bras Laurent, dans les
hauts de Sainte-Suzanne, les débits
passent en dessous des minimums de
saison en septembre et restent bas
jusqu'en décembre 2012.

2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500

Maximum interannuel

Normale interannuelle

nov.-12

juil.-12

mai-12

janv.-12

Médiane Mensuelle

La tendance s’améliore tout de même
en fin d’année, et une hausse est
observée à la faveur d’un début de
saison des pluies 2013 légèrement plus
actif.

sept.-12

250
mars-12

Hormis sur le mois d’avril, les débits de
la Rivière Saint-Denis se maintiennent
toute l'année entre les minimums de
saison et la normale.

Minimum interannuel

Secteur Nord-Est : Le Bras Laurent à l'amont de la confluence avec la Rivière Ste-Suzanne
VARIATIONS DES MEDIANES MENSUELLES
1400.00
1300.00
1200.00
1100.00
1000.00

Débit en l/s

900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00

Médiane Mensuelle

Maximum interannuel

Normale interannuelle

déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

mars-12

janv-12

févr-12

0.00

Minimum interannuel

Un record maximum atteint en avril 2012 dans le secteur des Plaines.

Le débit du Bras Noir à la Plaine-desPalmistes est supérieur au maximum de
saison en avril 2012.
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déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

mars-12

0
févr-12

Sur l’ensemble de l’année, le débit
médian du cours présente un déficit de
-7%.

400

janv-12

La
baisse
se
poursuit
jusqu’en
septembre 2012 avant d’entamer une
légère remontée en fin d’année.

450

Débit en l/s

Cependant, la vidange de la nappe
alimentant la source est très rapide, le
débit chute fortement dès l’entrée en
étiage en mai 2012.

Secteur Plaine : Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes
VARIATIONS DES MEDIANES MENSUELLES
500

L’état des nappes du Bassin
Seize masses d'eau souterraine sont identifiées
sur
l'île
de
La
Réunion.
Elles
sont
principalement exploitées en dessous des 300
m d’altitude, sur la bordure littorale, en raison
de leur faible gradient et des fortes pentes.
Les nappes de base littorales sont en contact
avec l'eau de mer, plus dense, qui pénètre à
l'intérieur des terres. Elles se trouvent dans
des formations alluviales au niveau des cônes
de déjection des principaux cours d'eau (Mât,
Galets, Saint-Étienne) et dans des formations
basaltiques généralement très perméables que
l'on retrouve sur l'ensemble de l'île.
En altitude, la présence de ressources en eau
souterraine se traduit par l'apparition de
nombreuses sources à la faveur des remparts
creusés par l'érosion. Une nappe d'altitude a
été reconnue par des forages sur le secteur de
la Plaine des Palmistes à plus de 900 m audessus du niveau de la mer.
En 2012, le réseau de suivi de la piézométrie
des masses d'eau souterraine de l’Office de
l’Eau est composé de 70 stations de mesure
dont 43 sont suivies en continu.
Ce réseau couvre 15 des 16 masses d'eau
identifiés dans le SDAGE 2010-2015. Pour les
aquifères de Saint-Leu, Sainte-Rose et de
Saint-Joseph, les chroniques de données
disponibles sont trop courtes pour évaluer des
variations interannuelles. La masse d'eau de
Saint-Philippe ne dispose pas de point de suivi
caractéristique.
Sur les stations d'enregistrement en continu,
les variations piézométriques sont mesurées à
un pas de temps variant de 12 à 30 minutes.
Les données permettent la caractérisation de la
recharge des aquifères par les précipitations et
leur vidange pendant l'hiver austral.
Elles permettent également de préciser l'état
quantitatif des masses d'eau souterraine. Pour
cela, les valeurs des niveaux moyens annuels
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de l'année en cours sont comparées aux
moyennes saisonnières représentées par la
moyenne
interannuelle
des
niveaux
piézométriques.
La mise en évidence des déficits et des
excédents se fonde sur des indicateurs
statistiques
du
niveau
piézométrique
:
moyenne mensuelle, moyenne interannuelle ou
saisonnière, maximum et minimum mensuels
et interannuels.
Pour chaque mois, la différence entre la valeur
mensuelle
et
la
moyenne
mensuelle
interannuelle est comparée à l’amplitude
observée entre le maximum ou le minimum sur
le point de mesure.
Comme pour les eaux de surface, cinq classes
sont définies selon l’échelle suivante :
 Etat très déficitaire (rouge) si l'écart est
inférieur à -50% ;
 Etat déficitaire (jaune) si l'écart est compris
entre -50% et -10% ;
 Etat normal (vert) si l'écart est compris
entre -10% et +10% ;
 Etat excédentaire (bleu clair) si l'écart est
compris entre +10% et +50% ;
 Etat très excédentaire (bleu foncé) si l'écart
est supérieur à +50%.
Les pourcentages indiqués sur la carte
piézométrique
permettent
une
meilleure
lisibilité du niveau piézométrique entre la
moyenne et les niveaux extrêmes (maximum
et minimum). Cette lecture accentue les
variations et améliore l’interprétation de
l’évolution des signaux : +100% correspond au
maximum de saison et -100% au minimum de
saison.
Enfin, le niveau piézométrique moyen de
l’année 2012 est également comparé à celui de
l’année 2011.
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Le rapport à la normale en 2012

En 2012, l'état quantitatif des ressources en
eau souterraine est en baisse par rapport à
2011, sauf sur le « forage de Petite Plaine » à
la Plaine des Palmistes en hausse et le « forage
P22 les Cocos » à Sainte-Marie qui reste stable.
Dans l'Ouest, les aquifères du Port (+30%), de
Saint-Paul (+24%), de Saint-Gilles (+5%) et
de Trois Bassins (+18%) sont tous en excédent
statistique.
Dans le Nord, les nappes sont déficitaires sur
Saint-Denis (-33%) et proches de la moyenne
à Sainte-Marie (+2%).
Dans l'Est et les Plaines, l’état des nappes est
variable. A Saint-André, en rive gauche de la
Rivière du Mât, on observe un léger excédent
(+12%). Dans les hauts de Saint-André, l’état
quantitatif est moyen (-6%).
A Bras-Panon en rive droite de la Rivière du
Mât, les nappes sont déficitaires (-35%) mais
Chroniques de l’eau Réunion – 17 avril 2013

ce déficit traduit une modification
conditions d'alimentation du système.

des

Sur Saint-Benoît et les Plaines le niveau des
nappes correspond à la moyenne, +1% à
Saint-Benoît et 0% à la Plaine-des-Palmistes.
Les niveaux sont en diminution dans le Sud,
notamment dans l’aquifère Etang-Salé/Saint
Louis fortement déficitaire en 2012. La nappe
du Gol (-63%) atteint les minimums de saison
9 mois sur 12 en 2012. Comme la nappe du
Gol, la nappe des Cocos (-57%) est fortement
déficitaire en 2012.
A Saint-Pierre, la nappe de Pierrefonds (-32%)
est déficitaire et l’aquifère Petite Ile/Saint
Pierre/Le Tampon (-56%) est fortement
déficitaire en 2012. Pour ces quatre aquifères,
les niveaux moyens annuels sont les plus bas
jamais mesurés.
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Région

Est

Masses d'eau souterraine

Moyenne
Moyenne
Code station interannuelle 2011 en m Valeur en
en m NGR
NGR
m NGR

Désignation du site de mesure

Aquifère St André Bras Panon Salazie

S3 Citronniers

12272X0070

134.64

135.01

Aquifère St André Bras Panon Salazie

P14 Champ Borne n°2

12273X0009

9.79

9.84

S2 Rivière du mât les Bas

12273X0014

26.54

Forage Bourbier Les Hauts

12277X0073

33.52

33.66

Nord

Aquifère St Denis

Piézomètre S1 Champ Fleury le Butor

12264X0218

4.98

4.91

NordEst

Aquifère Ste Marie Ste Suzanne

Forage n°2 Rav.des Chèvres les Bas

12271X0064

4.21

Aquifère Ste Marie Ste Suzanne

P22 les Cocos

12271X0066

9ème

Nombre
d'années

Période

-6%

-

21

1992-2012

12%

=

21

1991-2012

-35%

20

1992-2012

1%

-

13

2000-2012

4.76 10ème

-33%

-

10

2002-2012

4.22

4.20 10ème

-4%

-

16

1995-2012

1.07

1.19

1.19

2ème

7%

=

15

1996-2012

33.55

8ème

P1-2A stade

12262X0172

41.73

42.35

42.26

6ème

46%

-

13

1998-2012

12262X0176

2.50

2.85

2.71

6ème

24%

-

18

1994-2012

P2-B Sacré Coeur

12262X0337

5.39

5.63

5.54

5ème

35%

-

13

1998-2012

Aquifère Le Port La Possession

P3 Sacré Coeur

12262X0174

2.36

2.50

2.42

3ème

10%

-

12

1999-2012

Aquifère St Gilles

Sondage Ravine St Gilles chemin Carosse

12265X0024

22.21

22.26

22.23

3ème

5%

-

6

2007-2012

Aquifère Trois Bassins

P6 Hermitage

12265X0027

0.71

0.83

0.80

7ème

18%

-

20

1992-2012

Forage Petite Plaine

12292X0041

1109.34

1107.60

1109.37

8ème

0%

+

19

1994-2012

PIB2 les Cocos

12288X0047

7.49

7.05

6.19 25ème

-57%

-

27

1986-2012

1.40

1.35 10

ème

-32%

-

10

2002-2012

3.93 26

ème

-63%

-

26

1987-2012

5.07 10

ème

-56%

-

10

2002-2012

Plaines Aquifère Plaine des palmistes

Sud

9.84

ème

SP1 Tour des Roches

Aquifère Le Port La Possession
Nord- Aquifère St Paul
Ouest Aquifère Le Port La Possession

SudOuest

134.38 16

Données disponibles

Ecart relatif
Evolution
à la
11-12
moyenne

25.04 19ème

Aquifère St André Bras Panon Salazie
Aquifère St Benoit

Ouest

Moyenne 2012
Rang

Aquifère Entre Deux Cilaos
Aquifère Entre Deux Cilaos
Aquifère Etang Salé - St Louis
Aquifère Petite Ile St Pierre Le Tampon

Piezo P11 Syndicat aval Pierrefonds

12288X0078

Piezo n°3 PIB4 Pl. du Gol

1.41

12287X0114

Forage Ravine Blanche

4.17

12288X0089

4.06

5.31

5.44

L’analyse piézométrique par secteur
Des nappes du Sud très marquées par la sécheresse.

En 2012, les niveaux des nappes sont
fortement déficitaires sur les secteurs de
l'Etang Salé et de Saint-Louis.

Secteur Sud : PIB-4 3C Le Gol
VARIATIONS DES MOYENNES MENSUELLES
4.55
4.50
4.45
4.40
4.35
4.30

Niveau en m NGR

Sur la Plaine du Gol, les niveaux
piézométriques mensuels atteignent des
minimums historiques 9 mois sur 12. Le
niveau moyen annuel de l’année 2012
est le plus faible observé sur les 26
années de données relatives à la
station.

4.25
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
3.75

Moyenne Mensuelle

Maximum interannuel

Normale interannuelle

déc.-12

nov.-12

oct.-12

sept.-12

août-12

juil.-12

juin-12

mai-12

avr.-12

mars-12

janv.-12

févr.-12

3.70

Le niveau annuel mesuré est de 3.93 m
NGR en 2012, soit 24 cm en dessous de
la moyenne interannuelle et -63%
d’écart relatif à la moyenne.Cette baisse
du niveau est considérable sur l’état de
la nappe d’ordinaire très stable.

Minimum interannuel

Secteur Sud : PIB-2 Les Cocos
VARIATIONS DES MOYENNES MENSUELLES
12.50
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11.50
11.00
10.50
10.00
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50

Moyenne Mensuelle

Maximum interannuel

Normale interannuelle

Minimum interannuel
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déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

mars-12

févr-12

5.00
janv-12

En mars, le niveau moyen est inférieur
au minimum de saison connu datant de
2001. En 2012, le niveau moyen de la
nappe de « la Plaine des Cocos » est de
6.19m NGR, soit -57% d’écart relatif à
la moyenne. C'est la troisième plus
faible année mesurée depuis 27 ans.

12.00

Niveau en m NGR

Les niveaux piézométriques de la plaine
des Cocos restent très proches des
minimums interannuels tout au long de
l’année 2012.

Secteur Sud : Forage Ravine Blanche
VARIATIONS DES MOYENNES MENSUELLES

Les nappes de Saint-Pierre sont également
affectées par la sécheresse de 2012.

5.80
5.70
5.60
5.50

Niveau en m NGR

Sur le secteur de Ravine Blanche comme
sur le secteur de Pierrefonds, les niveaux
annuels sont les plus bas enregistrés sur
10 ans de données.

5.40
5.30
5.20
5.10

Sur Ravine Blanche, le niveau annuel est
de 5.07m NGR soit -56% d’écart relatif à
la moyenne.

5.00
4.90

Moyenne Mensuelle

Maximum interannuel

Normale interannuelle

déc.-12

nov.-12

oct.-12

sept.-12

août-12

juil.-12

juin-12

mai-12

avr.-12

mars-12

janv.-12

févr.-12

4.80

Minimum interannuel

Un niveau maximum en avril et un minimum en septembre dans le secteur des Plaines.

La nappe de « Petite Plaine », à la
Plaine-des-Palmistes, réagit rapidement
à la pluviométrie. Après l’évènement
pluvieux du 26 au 30 mars 2012, le
niveau
piézométrique
remonte
rapidement pour dépasser le maximum
connu du mois d'avril.

Secteur des plaines : Forage Petite Plaine
VARIATIONS DES MOYENNES MENSUELLES
1130.00

Niveau en m NGR

1125.00

Cependant, la vidange de la nappe est
tout aussi rapide puisque les niveaux
retombent dès le mois de septembre en
dessous du minimum historique.

1120.00

1115.00

1110.00

1105.00

Moyenne Mensuelle

Maximum interannuel

Normale interannuelle

déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

Les pluies de novembre et de décembre
2012 font remonter le niveau aux
niveaux de la moyenne interannuelle.

mars-12

janv-12

févr-12

1100.00

Minimum interannuel

L’aquifère de Saint-Denis déficitaire en 2012.

7.60
7.40
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
5.80
5.60
5.40
5.20
5.00
4.80
4.60
4.40

Moyenne Mensuelle

Chroniques de l’eau Réunion – 17 avril 2013

Maximum interannuel

Normale interannuelle

Minimum interannuel
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déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

mars-12

févr-12

4.20

janv-12

Avec un niveau annuel de 4.76m NGR et
un écart relatif à la moyenne de -33%,
le niveau moyen annuel de 2012 est le
plus faible niveau annuel mesuré en 10
ans d’observation sur la nappe de
« Champ Fleury ».

Secteur Nord : Piézomètre Champ Fleury
VARIATIONS DES MOYENNES MENSUELLES

Niveau en m NGR

A l’exception du mois d’avril 2012 où le
niveau de la nappe de « Champ Fleury »
atteint le maximum de saison, les
niveaux piézométriques de l’aquifère
suivent la courbe des minimums
saisonniers tout au long de l’année
2012.

Disparité entre les nappes littorales situées de part et d’autre de la Rivière du Mât.

Dans le secteur de Champ Borne à
Saint-André, en rive gauche de la
Rivière du Mât, les nappes sont
légèrement excédentaires (+12%).

10.10

10.00

Niveau en m NGR

9.90

9.80

9.70

9.60

Les chroniques de données révèlent que
les conditions d'alimentation de la
nappe ont été modifiées depuis 2006 à
la suite des crues générées par la
tempête tropicale DIWA.

9.50

Moyenne Mensuelle

L'éloignement
du
cours
d'eau
a
probablement entraîné une diminution
des infiltrations vers cet aquifère.

Maximum interannuel

Normale interannuelle

déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

mars-12

janv-12

9.40
févr-12

Du côté de Bras-Panon, en rive droite
de la Rivière du Mât, les nappes sont
déficitaires (-35%).

Secteur Est : P14 Champ Borne n°2
VARIATIONS DES MOYENNES MENSUELLES
10.20

Minimum interannuel

Secteur Est : S2 Rivière du Mât Les Bas
VARIATIONS DES MOYENNES MENSUELLES
35.00

33.00

Niveau en m NGR

31.00

29.00

27.00

25.00

23.00

Moyenne Mensuelle

Maximum interannuel

Normale interannuelle

déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

mars-12

févr-12

janv-12

21.00

Minimum interannuel

Le Nord-Ouest et l’Ouest excédentaires.

Dans l’Ouest et le Nord-Ouest, les
niveaux sont largement supérieurs à la
moyenne interannuelle.
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3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.10

Moyenne Mensuelle

Maximum interannuel

Normale interannuelle

Minimum interannuel
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déc-12

nov-12

oct-12

sept-12

août-12

juil-12

juin-12

mai-12

avr-12

mars-12

févr-12

2.00
janv-12

Le
« piézomètre
P6
Ermitage »
caractérisant l’ensemble de la nappe
côtière de l’Ermitage à Saint-Leu,
affiche un niveau annuel de 0.80m NGR
soit un écart relatif à la moyenne de
+18%.

3.20

Niveau en m NGR

Dans le secteur de Saint-Paul le niveau
du « Forage SP1 Tour des Roches » a
un niveau moyen de 2.71 m NGR soit
+24% d’écart relatif à la moyenne.

Secteur Ouest : Forage SP1 Tour des Roches
VARIATIONS DES MOYENNES MENSUELLES

