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La qualité physico chimique de la ressource en eau en 2012
La directive cadre sur l’eau vise l’évaluation de
la qualité des eaux selon un état écologique et
un état chimique.
L’état écologique, fondé sur la biologie du
milieu et la physico-chimie supportant la vie
biologique, traduit la qualité de la structure et
du
fonctionnement
des
écosystèmes
aquatiques.
L’état chimique est, quant à lui, évalué par
rapport au respect des normes de qualité
environnementale fixées par les directives
européennes pour les substances prioritaires
et dangereuses.
Ce numéro dresse le bilan du suivi physico
chimique des cours d’eau et des aquifères du
bassin
Réunion
en
2012.
Il
cible
particulièrement les paramètres indicateurs
des pollutions anthropiques pour la ressource
en eau.
Les résultats présentés sont issus des réseaux
d’observation de l’Office composés de 35
stations en cours d’eau et 57 stations sur les
eaux souterraines.
Un état satisfaisant de la ressource en
eau.
Dans la continuité des précédentes années, la
qualité physico-chimique des rivières et des
nappes
de
l'île
révèle
une
situation
satisfaisante.

Les cours d’eau restent à l’abri des altérations
à l’origine des phénomènes d’eutrophisation
ou de perturbation de la vie aquatique
(consommation d’oxygène).
Cette analyse ne prend pas en compte les flux
de pollution pouvant être observés pendant les
crues et qui s'évacuent très rapidement en
mer.
En ce qui concerne les eaux souterraines, la
situation reste favorable.
Des facteurs chroniques de dégradation.
Comme pour les années précédentes, les
microorganismes
restent
l’altération
déclassant le plus la qualité des cours d’eau.
Cette dégradation est assez soutenue sur la
plupart des stations.
Par rapport aux micropolluants, 5 bassins
versants sont touchés par une contamination
plus ou moins marquée par les herbicides
(molécules mères ou métabolites).
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Parmi les substances les plus retrouvées,
l’atrazine déséthyl compte pour un tiers des
détections dans les cours d’eau et plus de
deux tiers des détections dans les nappes.

ces produits dans les sols et les sous-sols et
soulève les questions de leur évolution et de
leur gestion.
Par ailleurs, la qualité des eaux souterraines
reste concernée par une influence des nitrates
et des chlorures comme pour les années
précédentes.

La présence de ce métabolite et de sa
molécule mère (atrazine), un herbicide
d'usage non autorisé depuis plusieurs années,
met en évidence une certaine rémanence de

Distribution des stations cours d'eau par classes de qualité - Année 2012
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La surveillance physico-chimique des cours d’eau
L’observation de la qualité des rivières
s’effectue dans le cadre du réseau de 35
stations sur les 13 rivières pérennes et
leurs principaux affluents selon une
répartition amont-aval. 22 cours d’eau
sont ainsi suivis.
La connaissance de la qualité des eaux
et le suivi de son évolution sont les
objectifs associés à la surveillance. Le
réseau contribue à la définition d’actions
de gestion des ressources en eau et
permet d’alimenter l’état des lieux du
SDAGE 2010-2015.

des cours d’eau, système fondé sur les
notions
d’altération
du
milieu
et
d’aptitude aux fonctions biologiques et
aux usages.
Pour chaque
caractérise la
d’aptitude aux
tels que la vie
d’eau potable,
aquatiques.

altération, une couleur
classe de qualité et
fonctions et aux usages
aquatique, la production
les loisirs et les sports

La surveillance de la qualité des cours
d’eau repose sur des prélèvements
aléatoires ; cela écarte la caractérisation
des pics de pollution pendant les crues
où le lessivage des bassins versants est
important.

Ainsi, 5 classes sont visualisées par des
couleurs différentes : très bonne (bleu),
bonne
(vert),
passable
(jaune),
mauvaise (orange) et très mauvaise
(rouge). La classe «très bonne» permet
la vie aquatique, la production d’eau
potable après simple désinfection et les
loisirs aquatiques. La classe rouge ne
permet plus de satisfaire un de ces deux
usages ou de maintenir les équilibres
biologiques.

Les indicateurs de qualité retenus sont la
physico-chimie
générale,
les
macropolluants, les micro-organismes et
les micropolluants (pesticides, solvants,
diluants,
dérivés
benzéniques,
hydrocarbures) ainsi que les éléments
biologiques (poissons, macrocrustacés,
invertébrés et diatomées).

Les altérations, considérées comme
pertinentes dans le contexte spécifique
de
la
Réunion,
sont
les
microorganismes,
les
particules
en
suspension, les matières organiques et
oxydables, les matières azotées (hors
nitrates), les matières phosphorées et
les nitrates.

Ce numéro présente les résultats relatifs
à
la
physico-chimie,
aux
microorganismes et aux pesticides. Les
données relatives à la qualité biologique
des cours d’eau seront présentées
ultérieurement.

En 2012, la qualification du SEQ-Eau
porte sur 35 stations (34 pour les
matières organiques oxydables) ayant
fait l’objet de 4 à 6 séries d’analyses et
concerne 22 rivières.

Une surveillance adaptée

Les
données
relatives
aux
macropolluants sont issues d’au moins 4
séries d’analyses sur l’année. Elles sont
interprétées selon la version 1 du
Système d’évaluation de la qualité (SEQ)
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En ce qui concerne les pesticides, les
résultats sont examinés au regard des
normes en vigueur. Ils portent sur 13
stations ayant fait l’objet de 6 séries
d’analyses. Les stations suivies se
situent à l’exutoire des bassins versants.
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L’état des cours d’eau
Les nitrates
La situation des rivières de l'île reste
très satisfaisante. Toutes les stations
montrent une qualité très bonne à
bonne.
Toutefois, la Ravine Saint-Gilles se
distingue toujours par des teneurs
comprises entre 4,5 et 9 mg/l,
supérieures
aux
autres
rivières
depuis 2009.
Les stations de la Rivière du Mât à
l’exception d’Ilet à Vidot et la station
de la Grande Rivière Saint-Jean en
aval du Quartier Français présentent
des variations saisonnières avec des
pics de nitrate observés entre mars
et mai, déclassant alors légèrement
les stations.
Distribution des stations par classes de qualité pour les nitrates
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Les matières azotées
Les paramètres ammonium (NH4+),
nitrites (NO2-) et azote Kjeldahl
caractérisent l’altération.
Comme en 2011, la totalité des
stations révèlent une qualité très
bonne à bonne.
La situation s’améliore depuis 2010.
89% des stations sont en très bonne
qualité en 2012 contre 9% en 2010.
L’amélioration
résulte
de
la
diminution de l’azote Kjeldahl dans
les cours d’eau potentiellement lié au
contexte pluviométrique déficitaire en
2012.
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Distribution des stations par classes de qualité pour les matières azotés
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Les matières organiques et oxydables (MOOX)
L'altération matières organiques et
oxydables
est
qualifiée
par
7
paramètres
mesurant
la
charge
organique et l'effet de consommation
d'oxygène (DBO5, DCO, taux et %
d'oxygène dissous, Azote Kjeldahl,
ammonium,
carbone
organique
dissous).
91%
des
stations
qualifiées
présentent des classes de qualité très
bonne à bonne. Toutefois, la situation
se dégrade par rapport à 2011
puisque seule la station Bras de
Cilaos à Ilet Furcy est de très bonne
qualité en 2012 contre 15 stations en
2011. Les paramètres en cause en
2012 sont les taux et pourcentage
d’oxygène.
Les stations localisées sur la Rivière
Sainte-Suzanne (Radier Niagara) et sur
l'amont de la Rivière des Marsouins
(Bébour) restent les plus dégradées avec

respectivement une qualité mauvaise et
passable, le paramètre incriminant
demeurant « l’Oxygène ».

Distribution des stations par classes de qualité pour les matières organiques oxydables
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Les matières phosphorées
Les deux paramètres pris en compte
pour la détermination de la classe de
qualité sont le phosphore total et
l'orthophosphate. Le phosphore a la
caractéristique d'être adsorbé sur les
particules minérales. Sauf contexte
géologique particulier (roches riches
en phosphates par exemple), le
phosphore est principalement issu
des rejets urbains, industriels ou
agricoles (engrais, élevage, érosion
des sols).
La situation des rivières reste
favorable avec 94% des stations de
qualité bonne à très bonne. Les
stations Rivière Fleurs Jaunes en
amont du barrage ILO et Ilet
Quinquina
(Rivière
des
Pluies)
présentent une qualité passable.
La Rivière Fleurs Jaunes montre un
« pic » de phosphore total en juillet 2012
(0,27 mg/L). Sur Ilet Quinquina (Rivière
des Pluies) une forte concentration

(0.3mg/L) est mesurée en mai 2012, qui
peut s’expliquer par la présence de
travaux en amont de la station à cette
période.

Distribution des stations par classes de qualité pour les matières phosphorées
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Les particules en suspension (PAES)
Les matières en suspension et la
turbidité
sont
exploitées
pour
qualifier cette altération.
Avec 97 % des stations classées en
très bonne et bonne qualité, la
situation est très favorable. Seule la
station Ilet Quinquina (Rivière des
Pluies) est de très mauvaise qualité
en raison de travaux effectués en
amont de la station en mai 2012.
Ces résultats ne prennent pas en
compte les situations parfois très
critiques des crues, propices à
l'apport de particules (érosion des
sols,
lessivage
des
surfaces,
débordements des réseaux d'eaux
pluviales
et
des
réseaux
d'assainissement).
Distribution des stations par classes de qualité pour les particules en suspension
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Escherichia coli
Les bactéries Escherichia coli et les
entérocoques sont les germes tests
de pollution fécale utilisés pour
qualifier cette altération.
Contrairement aux autres altérations,
la situation n'est favorable que sur
31% des stations qui présentent une
bonne
qualité.
Les
bactéries
constituent encore le paramètre le
plus déclassant sur les cours d’eau de
l'île.
Comme en 2011, seuls les bassins
versants de la Rivière de l'Est et de la
Rivière
des
Galets
présentent
l’ensemble des stations en bonne
qualité. Toutefois aucune station
n’est en très bonne qualité en 2012.
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La Ravine Saint-Gilles et les rivières
Langevin, Saint-Jean, Roches et Pluies
présentent une qualité passable à très
mauvaise sur la totalité des stations
suivies. De manière générale, les
stations les plus en aval sont les plus
dégradées.

La Rivière du Mât est également
particulièrement
dégradée
avec
uniquement la station Ilet à Vidot (la
plus en amont) de bonne qualité.

Distribution des stations par classes de qualité pour E. coli
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Les pesticides
Sur les 13 principaux exutoires des
bassins
versants
observés,
5
présentent une contamination à des
degrés variables en termes de
concentration,
de
nombre
de
substances actives détectées et de
fréquence de détection.
23 détections sont mises en évidence
en 2012, soit environ 3,5 fois moins
qu’en 2011.
En effet, bien que le nombre de
molécules
analysées
augmente
depuis 2010 (de 79 à 92 molécules),
les nombres de détections et de
molécules
retrouvées
sont
en
diminution toutes stations confondues.
Toutefois,
cette
baisse
s’analyse
également par rapport à l’état déficitaire
de la pluviométrie limitant les lessivages.
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Nombre de détections de substances pesticides
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Sur l’année 2012, 8 molécules sur les 92
suivies sont détectées. Ces substances
correspondent à des herbicides (6
autorisés, 1 non autorisé) ou des
métabolites d’herbicides (1 métabolite

2011

2012

d’herbicide non autorisé). L'atrazine
déséthyl, métabolite de l’atrazine interdit
d’utilisation depuis 2003, reste la
substance la plus rencontrée (un tiers
des détections).

Part relative des détections des substances pesticides mesurées
39%

H : herbicide

M : métabolite

Comme pour les 4 années précédentes,
la station de la Grande Rivière SaintJean en aval de Quartier Français suivie
de la station de la Rivière SainteSuzanne aux cascades (radier Niagara)
restent les plus touchées en termes de
nombre de détections (respectivement
11 et 9 détections) et de substances
différentes détectées (respectivement 4
et 5 substances).
Nonobstant la qualification de ces
stations en qualité passable, le nombre
de détection observé en 2012 est
nettement inférieur à celui de 2011
(respectivement 11 et 36 détections
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pour la Grande Rivière Saint Jean et 23
et 9 détections pour la Rivière SainteSuzanne). Ces rivières drainent des
bassins
versants
dominés
par
l'agriculture ce qui n'exclut pas quelques
apports par d'autres utilisateurs.
Malgré quelques teneurs ponctuellement
élevées et supérieures à la référence de
0,1µg/l (limite de qualité des eaux
douces superficielles utilisées pour la
production
d’eaux
destinées
à
la
consommation humaine), les résultats
observés restent en deçà des normes de
qualité environnementale.
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Détection des esticides dans les eaux de surface - Année 2012
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Rappelons pour mémoire que les limites de qualité sont fixées :
- dans les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau potable à 0.1µg/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.
- dans les eaux douces intérieures (Norme de qualité environnementale) 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
1,5 µg/l en concentration moyenne annuelle pour le 2,4 D
0,1 µg/l en concentration moyenne annuelle pour le bentazone
0,1 µg/l en concentration moyenne annuelle pour le glyphosate

Chroniques de l’eau Réunion –11 juillet 2013

- 10 -

La surveillance physico chimiques des eaux
souterraines
La surveillance de la qualité physicochimique des eaux souterraines se
réalise dans le cadre du réseau pérenne
composé de 57 stations qui couvrent 14
systèmes aquifères de l’île.
Ce réseau permet de dresser une image
de la qualité des eaux, d’en suivre
l’évolution et d’identifier les sources
éventuelles de pollution.
Les prélèvements d’eau brute sont
essentiellement réalisés sur des forages
destinés à la production d’eau potable.
Néanmoins, les stations de mesure sont
réparties presque uniquement sur les
aquifères littoraux ; les résultats
indiquent ainsi une image partielle de
l’état des eaux souterraines à l’échelle de
l’île.
Une qualification adaptée de l’état
de l’eau souterraine.
Le suivi s’intéresse à quatre groupes de
paramètres, à savoir la physico-chimie
générale,
les
macropolluants,
les
micropolluants et la salinité.
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Les indicateurs de qualité retenus sont
les nitrates, la turbidité, le carbone
organique dissous, les chlorures et les
pesticides.
Les données traitées concernent :
• 29
stations
ayant
fait
l’objet
d’analyses
nitrates,
turbidité
et
carbone organique dissous,
• 57
stations
ayant
fait
l’objet
d’analyses chlorures,
• 28
stations
avec
les
analyses
pesticides.
Les résultats sont interprétés à l’aide
d’un système de classes définies
localement pour les paramètres nitrates
et chlorures et à partir de la version 0 du
Système d’évaluation de la qualité (SEQ)
Eaux souterraines pour les paramètres
turbidité et carbone organique dissous.
L’interprétation s’établit sur la base des
concentrations
moyennes
annuelles
obtenues à partir de 4 séries d’analyses.
Enfin, les résultats obtenus sur les
pesticides
font
l’objet
d’une
interprétation au regard des normes en
vigueur.

- 11 -

L’état qualitatif des eaux souterraines
Les nitrates
Sur les 29 points de suivis, 6
présentent une teneur conséquente
en nitrate avec des moyennes
supérieures à 15 mg/L, soit 21% des
stations de qualité mauvaise à très
mauvaise.
Quatre
aquifères
sont
particulièrement concernés par cette
dégradation.
Sur l’aquifère de Trois bassins, trois
sites sont particulièrement dégradés :
F1 Ermitage (29,48 mg/L), Forage
F1-BIS Montée Panon à Trou d'eau
(16,65 mg/L) et S6 Ermitage (18,78
mg/L). Une attention particulière doit
être portée sur ce dernier forage car
la concentration moyenne annuelle a
plus que doublé entre 2010 et 2012.
L’aquifère de Saint-Denis se distingue
avec le Puits du Chaudron dont la
concentration moyenne est de 21,35
mg/L en 2012. Bien qu’élevées, ces
teneurs moyennes annuelles restent
constantes depuis 2009.

Le forage PIB6-Les Cocos sur l’aquifère
Entre Deux - Cilaos détient la moyenne
la plus élevée (39,01 mg/L) de l’île. La
valeur moyenne annuelle est en
augmentation pour ce forage depuis
2006. La situation est particulièrement
alarmante d’autant que les teneurs en
nitrates observées en février (46,8
mg/L) et novembre 2012 (45,2 mg/L)
sont comprises entre la valeur guide
d’alerte pour l’engagement de mesures
préventives
de
restauration
environnementale (40 mg/L) et la
concentration maximale admissible
pour l’eau potable (50 mg/L).

L’ensemble des forages suivis sur
l’aquifère Petite Ile – Saint Pierre –
Tampon sont de qualité passable à
mauvaise. Les forages Frédeline et
Rivière
d’Abord
présentent
des
concentrations moyennes annuelles
inférieures à 15 mg/L. Toutefois, les
valeurs sont en légère augmentation
depuis 2008.

Evolution des concentrations moyennes annuelles en Nitrates en mg/L sur
le forage PIB6 les Cocos (Saint Louis)
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Le forage Oméga (Aquifère de Saint
Paul), non suivi de 2008 à 2011,
présente
une
teneur
en
nitrate

relativement élevée (14 mg/L) mais
reste du même ordre de grandeur que
celle observée en 2007 (13,35mg/L).

Distribution des stations par classe de qualité pour les nitrates
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La turbidité
97 % des stations suivies présentent
une situation très favorable vis-à-vis
de la turbidité.
Les aquifères sont naturellement à
l’abri d’important apport terrigènes
liés à l’érosion et au lessivage.
Seul le forage F5 du Brulé, situé sur
l’Aquifère Etang Salé - St Louis,
présente une turbidité moyenne de
1.61 NTU en 2012. Cette moyenne
« élevée » résulte d’une valeur très
importante lors de l’analyse de
novembre 2012 (5.8 NTU).

Distribution des stations par classe de qualité pour la turbidité
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Le carbone organique dissous (COD)
Aucune des 29 stations suivies en
2012 ne présente une altération de
leur classe de qualité vis-à-vis du
COD.
Comme pour les années précédentes,
elles présentent toutes des teneurs
en
carbone
organique
dissous
inférieures à 3 mg/L.

Distribution des stations par classe de qualité pour le carbone organique
dissous
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Les chlorures
86 % des stations présentent des
teneurs en chlorure inférieurs à 100
mg/L.
Les côtes Ouest et Sud-Ouest restent
les plus concernées.
L’Aquifère de Trois Bassins montre 5
forages
dont
les
teneurs
sont
comprises entre 100 et 200mg/l :
Montée Panon, Petit Ravine, Grand
Ravine, FRH5 et Fond Petit Louis.
Les teneurs moyennes en chlorure
sont relativement stables à l’exception
du forage FRH5 pour lequel des
variations
interannuelles
sont
constatées.
L’Aquifère Etang Salé – Saint Louis
compte également 3 forages (Pacifique,
Chroniques de l’eau Réunion –11 juillet 2013

Puits C et B du Gol) dont la moyenne
annuelle des teneurs en chlorures est
- 14 -

comprise entre 100 et 200 mg/L. Le
forage
F10
Marengo
s’approche
également de cette limite.

pluviométrie de ces deux dernières
années couplée au besoin en eau en
constante augmentation entraîne une
hausse préoccupante des chlorures
même si les valeurs restent en deçà du
seuil de 200 mg/L.

Une forte augmentation de la salinité des
eaux est notée notamment sur les 2
puits de la plaine du Gol. La faible

Evolution des teneurs en chlorures des puits B et C du Gol
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Distribution des stations par classe de qualité pour les chlorures
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Les pesticides
Sur les 28 stations suivies durant
l’année
2012,
14
(50%)
sont
concernées par au moins une
détection de molécule.
Le nombre de détections, toutes
stations
confondues,
est
en
diminution. 49 détections sont mises
en évidence en 2012, soit 46% de
moins qu’en 2011. Comme pour les
cours d’eau, cette diminution est
également à nuancer par rapport à
une année supplémentaire de déficit
pluviométrique.
En 2012, 6 substances différentes
sont détectées au moins une fois,
contre 10 en 2011, à savoir :
du diazinon (insecticide),
de l’atrazine et du diuron
(herbicides non autorisés),
de l’atrazine déséthyl et du
DCPMU (métabolites d’herbicides
non autorisés),
de l’anthraquinone (hydrocarbure
aromatique polycyclique - HAP).

71%

Part relative des détections de substances pesticides présentes dans les eaux
souterraines - Année 2012

12%

Atrazine déséthyl

Atrazine

6%

4%

4%

2%

Diuron

1-(3,4-diClPhyl)-3M-urée

Diazinon

Anthraquinone

L’atrazine déséthyl et l’atrazine restent
les substances les plus rencontrées
depuis
2008,
représentant
respectivement 71% et 12% des
détections.
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Les forages Dioré (aquifère de Saint
André – Bras Panon – Salazie) et la
Salette (aquifère de Petite Ile - St Pierre
- Le Tampon) présentent toujours les
nombres de détection les plus élevés
avec respectivement 9 et 8 détections.
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Le forage Oméga, mis à l’arrêt durant 5
ans présente 4 détections dont deux
dépassant le seuil de 0.1 µg/L (0.11 µg/L
d’Atrazine Déséthyl
et 0.54
µg/L
d’Anthraquinone) en mai 2012.

possible contamination des échantillons
n’est donc pas à exclure.
Les forages F2 Petite Plaine (Aquifère de
Trois bassins), F6 les cocos CGE
(Aquifère Entre-Deux - Cilaos), Renaud
(Aquifère de Saint-Paul) et Balthazar
(Aquifère Le Port – La Possession) font,
quant à eux, l’objet d’aucune détection
depuis 2008.

Nonobstant cette teneur très élevée,
l’anthraquinone n’a été retrouvée que
lors d’un prélèvement sur quatre. Une

9

Détections des pesticides dans les eaux souterraines
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Nombre de détections

Bras Piton

Renaud

Grande Ravine…

Bass Malheur

F1 Herm

S6 Herm

F2 Mtée Panon

Roches Maigres

Cocos CGE

Ptte Ravine

Delbon 1

Chaudron

Balthazar

Brulé

Découverte

F1 Pierrefonds

B Gol

Fredeline

Ste Vivienne

riv. d'Abord

Ch Sévère

Leconardel aval

S2 Mât

Oméga

3 Frères

PIB6 Cocos

F5 Salette

Dioré

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Nombre de substances pesticides (différentes) détectées
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