Chroniques de l’eau Réunion
N°77 - 22 novembre 2016

Etat de la qualité biologique des cours d’eau de La Réunion
La directive européenne cadre sur l’eau, DCE,
vise l’évaluation de la qualité des eaux selon
un état chimique et un état écologique.
L’état écologique, fondé principalement sur la
biologie du milieu et la physico-chimie la
soutenant, traduit la qualité de la structure et
le
fonctionnement
des
écosystèmes
aquatiques.
Ce numéro dresse le bilan du suivi biologique
des cours d’eau du bassin Réunion en 2015
qui comprend le phytobenthos (diatomées), la
faune
benthique
invertébrée
(macroinvertébrés) et l’ichtyofaune complété
des macrocrustacés (poissons et crustacés).
L’étude détaillée de chaque compartiment
biologique est disponible sur le portail
documentaire http://www.documentation.eaufrance.fr/
Des outils indiciels couplés
expertise des peuplements.

à

une

L’état est apprécié à l’aide des 3 indicateurs
biologiques : l’Indice Réunion Poissons (IRP),
l’Indice Réunion Macroinvertébrés (IRM) et
l’Indice Diatomique Réunion (IDR) qui sont les
outils de suivi réglementaires au titre de la
DCE. L’évaluation de l’état est complétée par
une approche de la diversité des peuplements.

poissons
et
41
macroinvertébrés.

stations

pour

Une qualité biologique des cours d’eau
contrastée en 2015.
La qualité vis-à-vis des diatomées, sensibles
aux pressions physico-chimiques, révèle une
situation plutôt satisfaisante sur l’ensemble
des cours d’eau de l’île. Ce compartiment
s’améliore même avec plus de stations en très
bon état cette année par rapport à 2014.
Pour les macroinvertébrés, la réponse de
l’indice traduit des pressions liées aux
variations de débits, à la qualité trophique du
milieu, ainsi qu’aux variations en oxygène des
cours d’eau.
En 2015, une nette amélioration de l’état est
notée avec le plus grand nombre de stations
en bon état depuis le suivi en routine débuté
en 2012.
L’amélioration de la qualité écologique au
regard de ces deux indicateurs se fait à la
faveur d’un étiage moins sévère en 2015 (cf.
Chroniques de l’eau n°61).

L’état écologique des cours d’eau s’établit à
partir de prélèvements réalisés en période
d’étiage sur 57 sites répartis en 38 stations
pour les diatomées, 34 stations pour les
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Cependant,
l’état
piscicole poursuit
sa
dégradation et met en évidence une forte
diminution de la population en cabot
bouche-ronde.
L’évaluation de l’état à partir de l’indicateur
poissons intègre l’altération globale de l’état
écologique tout en étant très sensible aux
pressions hydrauliques et à la continuité
écologique.

Il est par ailleurs soumis à l’inertie du
recrutement des poissons amphihalins depuis
l’aval.
Une seule station de suivi présente une bonne
qualité en 2015. Toutefois, même si une
majeure partie des stations sont en état
moyen ou médiocre, la qualité piscicole
s’améliore sur certain bassin versant où le
déficit hydrique est moins marqué.

Distribution des stations par classe de qualité en 2015
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Les diatomées
Algues microscopiques fixées sur le
substrat des lits des cours d'eau, les
diatomées caractérisent les altérations
liées
aux
nutriments,
azote
et
phosphore, et aux matières organiques.
L’indice diatomique Réunion, IDR.v5,
repose sur le profil de qualité des

espèces
rencontrées. Quatre types
d’espèces sont définis : les taxons
sensibles aux altérations et trois types
de taxons d’alerte pondérés selon leur
profil de qualité écologique et leur
affinité avec les altérations et milieux
plus dégradés.

En 2015, l’état des cours d’eau reste
satisfaisant ; 92% des stations sont de
qualité très bonne à bonne.

sont observées du fait d’un étiage moins
sévère durant lequel les débits sont plus
soutenus.

L’état global s’améliore en 2015 à
l’échelle de l’île par rapport aux deux
années précédentes.

C’est notamment le cas sur le bassin de
la Rivière Sainte-Suzanne où le bon état
n’était atteint sur aucune station du
cours d’eau depuis 2012.

Plusieurs stations d’observation gagnent
une classe de qualité. Cette évolution
des populations de diatomées traduit
l’amélioration de la qualité physicochimique des cours d’eau.

Cinq rivières maintiennent ou retrouvent
un très bon état. Il s’agit de la Rivière
des Pluies, de la Rivière des Remparts,
de la Rivière Langevin, de la Rivière des
Marsouins et de la Rivière de l’Est.

En effet, une meilleure qualité trophique
et une oxygénation améliorée du milieu
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Les stations de la Rivière des Galets, à
Mafate, et de la Rivière Saint-Denis, en
amont du captage d’eau, perdent une
classe de qualité mais l’état reste bon.

En complément de l’indice IDR, l’étude
des
communautés
de
diatomées
présentes
sur
chaque
station,
notamment leur autoécologie, permet de
circonscrire l’origine des perturbations du
milieu.

Comme pour les années précédentes, la
station de la Ravine de l’Ermitage est la
seule en mauvais état. Les diatomées
reflètent
bien
l’enrichissement
en
matière nutritive et organique de cette
station.

Malgré un classement en bon état, cette
analyse met en évidence des apports en
nutriments sur les stations en aval des
bassins versants comme sur la Rivière
Saint-Jean dans le nord-est et la Rivière
Saint-Etienne dans le sud.

De même, les deux stations de la Ravine
Saint-Gilles se stabilisent dans un état
moyen. Ces situations sont également
cohérentes avec les concentrations
physico-chimiques mesurées sur ces
mêmes stations dont les eaux sont riches
en nutriments.

Cela permet la détection de ces apports
en très faible quantité ou de manière
discontinue,
observation
faite
notamment sur la Rivière Langevin.
Comme pour l’année précédente, des
nouvelles espèces
sont
mises en
évidence : Gomphonema brachyneurum
et
Gomphonema
acuminatum
var.
acuminatum.

Les mesures ponctuelles des paramètres
physico-chimiques à partir d’échantillons
d’eau informent partiellement de la
qualité de l'eau. L’indicateur biologique
est plus intégrateur et reflète une
situation plus appropriée de la qualité de
l’eau.

Tableau d’analyse des communautés de diatomées - extrait du rapport de campagne de suivi 2015

Code Sandre Code Office
10610160
10300180
10010150

38145
22174
46050

Station
La Rivière Saint-Etienne à la Chapelle
La Grande Rivière Saint-Jean aval Quartier Français
La Rivière Langevin à la Passerelle

NH4+
X
X
X

Saprobie
O2
COD
X
o

NO2o
X
o

NKJ
o
X
o

Trohpie
NO3- PO4X
X
X
X
o
X

P tot
X
X
X

o : suspicion d’apport ; X : apport mais de faible ampleur

Distribution des stations par classe de qualité pour l'Indice
Diatomique Réunion (IDR.v5)
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Les macroinvertébrés benthiques
Organismes de petite taille qui vivent
dans les milieux aquatiques à certains
stades de leur développement ou pour
leur
cycle
complet
de
vie,
les
macroinvertébrés benthiques concernent
les vers, les mollusques, les crustacés ou
les insectes.
L’indice
- la
- la
- la

IRM.v1
densité
densité
densité

intègre huit métriques :
en taxons limnophiles,
en taxons rhéophiles,
en taxons ubiquistes,

Comme pour les années précédentes, les
qualités bonnes et moyennes sont
observées respectivement sur 69% et
29% des stations de mesure en 2015.
Depuis le redémarrage du réseau
d’observation des invertébrés en 2012,
c’est ainsi le plus fort pourcentage
enregistré pour le bon état.

-

la densité en filtreurs,
la densité en taxons à régime
alimentaire généraliste,
la richesse en taxons limnophiles,
la richesse en taxons à respiration
tégumentaire,
la richesse taxonomique totale.

Ces métriques rendent compte des
variations de débits, de la qualité
trophique et de l’oxygénation du milieu.

L’année 2014 était marquée par une très
forte densité de taxons, avec près de
170 000 individus inventoriés.
En 2015, la densité de spécimen revient
à un effectif plus proche des années
précédentes : 99 000 individus sont
collectés et on observe, comme en 2014,
une
proportion
majoritaire
d’orthocladiinae, larves de diptère.
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La Rivière du Mat à Ilet à Vidot connaît
pour la première fois depuis le
démarrage de son suivi un état moyen
contrairement aux autres stations du
bassin versant qui sont en bon état.
L’origine de ce déclassement pourrait
être liée à une modification de la qualité
trophique du milieu et à une réduction
de la diversité des habitats.
Après plusieurs étiages notables, celui de
2015 montre une situation plus conforme
aux normales saisonnières.
L’état des rivières s’améliore en 2015
suite aux conditions d’étiage moins
sévère qui favorisent les populations de
macroinvertébrés influencées par la
qualité trophique du milieu et les
conditions hydrologiques (débit global et
variation).
Des
dégradations
sont
toutefois
constatées sur 4 stations : Rivière des
Pluies
à
l’embouchure,
Rivière
Sainte-Suzanne
au
radier
Niagara,
Rivière du Mât à Ilet à Vidot et Bras de
Benjoin.

A l’exception de deux stations déclassées
en 2015 et localisées en amont de bassin
versant et des stations se situant
préférentiellement sur le cours aval des
rivières du nord et de l’est de l’île, les
stations présentent un bon état vis-à-vis
des invertébrés.
A titre d’illustration, les trois stations de
la Rivière des Galets amont sont en bon
état avec des améliorations de la qualité
écologique du cours d’eau, alors que la
station aval se maintient en état moyen.
La population d’orthocladiinae, sur ce
bassin versant, qui faisait apparaitre un
déséquilibre en 2014, revient à une
valeur plus normale de 39%.

La station du Bras de Benjoin indique un
état variable ces dernières années de
suivi. Elle présente une importante
baisse de sa note EQR, Ecological quality
ratio, par rapport à 2014.
Evolution de la
note EQR sur la
station du Bras de
Benjoin

2012 2013

2014

0.85

0.925 0.725

0.7

2015

L’abondance et la richesse taxonomique
n’expliquent pas ces variations qui
trouvent
leurs
origines
dans
la
composition des différentes populations
intégrées dans l’indice.
Les stations aval de la Rivière des Pluies
et de la Rivière Sainte-Suzanne se
maintiennent en état moyen, état déjà
observé en 2014 et en 2013.
Sur ces stations, la densité en taxon
rhéophiles est relativement basse, ce qui
laisse supposer une diminution des
débits plus localement.

Evolution interannuelle de l'abondance totale et de la
richesse taxonomique sur la station du Bras de benjoin
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Ces améliorations seraient dues à une
augmentation
des
débits
et
un
colmatage moins important du substrat
par rapport à 2014, favorisant les
peuplements de macroinvertébrés.
D’autres stations montrent une bonne
qualité depuis le début de leur suivi,
comme les stations de la Rivière
Langevin et celles de la Rivière des
Remparts.

Evolution interannuelle de l'abondance en diptères et des
principales familles sur la station de la Ravine Saint Gilles au
Verrou

Sur la Ravine Saint-Gilles, l’IRM ne peut
être calculé en l’absence de station de
référence pour cette typologie, MP64,
cours d’eau des versants sous le vent.

Evolution interannuelle de la population
sur la station de la Ravine Saint Gilles au
Verrou

taxons, et une légère baisse du nombre
total d’individus est notée.
L’analyse des populations fait apparaitre
une grande diversité et une répartition
équitable des individus.

Evolution interannuelle de l'abondance totale et de la
richesse taxonomique sur la station de la Ravine Saint Gilles
au Verrou

L’état peut s’évaluer au regard de la
densité
et
de
la
diversité
des
populations.

Les insectes, diptères et trichoptères, et
les mollusques restent cependant les
plus représentés sur cette station de la
Ravine Saint-Gilles.
Les diptères sont les plus représentés
sur cette station (notamment les taxons
Orthocladiinae, Tanytarsini et Simulidae)
suivis par les mollusques avec comme
principal taxon Thiara scabra.

La diversité des taxons revient en 2015 à
une valeur moyenne autour de 30
Distribution des stations par classe de qualité pour l'Indice
Invertebres Réunion (IRM.v1)
2015

69%

29%
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Les poissons et macrocrustacés
L’Indice Réunion Poissons, IRP.v1, rend
compte de l’altération consécutive aux
pressions
hydrauliques
et
de
la
continuité écologique.
Toutefois, la qualité de l’eau et des
habitats,
ainsi
que
les
activités
préjudiciables telles que le braconnage
peuvent constituer une pression majeure
sur certaines stations.

Trois métriques sont retenues :
 la
densité
en
Sicyopterus
lagocephalus,
 la densité en Cotylopus acutipinnis,
 la
densité
en
espèces
accompagnatrices (liste de poissons
indigènes fonction de la localisation
de la station sur le cours d’eau).

La tendance générale à la dégradation de
l’état piscicole se poursuit.

de la Rivière des Pluies et de la Rivière
Saint-Denis.

Elle se caractérise en 2015 par une
importante progression du nombre de
station en état médiocre et le recul de
l’état très bon par rapport à la situation
2014.

La station de la Rivière Saint-Denis, en
amont du captage de Bellepierre, est
classée en état médiocre en 2015 ; pour
mémoire, le bon état piscicole observé
en 2014 était consécutif aux apports de
poissons depuis l’aval dus aux pêches de
sauvegarde.

Cette dégradation est consécutive à une
diminution de la densité en Sicyopterus
lagocephalus et Cotylopus acutipinnis, 2
des 3 métriques de l’indice.
Ces
détériorations
concernent
particulièrement les bassins versants du
Bras de la Plaine, de la Rivière du Mât,

La station de la Rivière des Pluies à
l’embouchure est de qualité médiocre
suite à une forte diminution des densités
en cabots bouche-ronde et des espèces
accompagnatrices par rapport à 2014.
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La station de la Rivière des Pluies à Ilet
Quinquina perd également une classe de
qualité ; l’état y est médiocre en raison
des densités moyennes à faibles en
cabots bouche-ronde.

Malgré un état moyen ou médiocre, une
amélioration est notée sur certaines
stations, due à une plus grande densité
en espèces accompagnatrices.
Il s’agit des stations de la Rivière des
Marsouins à Bethléem, de la Rivière des
Marsouins à Takamaka1, du Bras Panon
aux
Avocatiers,
de
la
Rivière
Sainte-Suzanne aux Cascades et de la
Rivière Saint-Etienne à la Chapelle.

Deux stations de la Rivière du Mât, à
Bengalis et à l’Escalier, se dégradent en
passant d’une qualité moyenne à
médiocre entre 2014 et 2015. Cette
dégradation est due à une diminution de
la densité en Sicyopterus lagocephalus,
combinée à une densité historiquement
faible des espèces accompagnatrices.

A
titre
d’exemple,
la
Rivière
Sainte-Suzanne aux Cascades (Radier
Niagara), en raison d’une forte présence
d’Eleotris mauritiana et de Kuhlia
rupestris, passe d’un état mauvais en
2013 et 2014 à un état médiocre en
2015.

Les deux stations du Bras de la Plaine au
pont de l’Entre Deux et à Ilet du Bras
Sec, perdent également une classe
d’état.
En outre, la station de la Rivière des
Remparts - le Goyave présente pour la
première fois une qualité moyenne à
cause d’une chute de la densité de
Sicyopterus lagocephalus.

Enfin, la station du Bras Sainte-Suzanne
à Grand Bassin conserve un très bon état
comme pour les années précédentes.

Distribution des stations par classe de qualité pour l'Indice
Réunion Poissons (IRP.v1)
2015 3%
2014 3%
2013
2012

47%
15%
15%

6%
0%

41%
53%

12%
18%

L’indice
IRP.v1
n’intègre
pas
les
macrocrustacés pour l’évaluation de
l’état des cours d’eau, alors que leur
présence sur une grande partie du
linéaire des cours d’eau apporte des
informations complémentaires sur l’état
écologique des rivières. Ainsi, ce
compartiment biologique est inventorié
lors des pêches.
Bien
que
la
population
en
macrocrustacés soit relativement stable
ces deux dernières années, une baisse
de la richesse spécifique est constatée en
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10%
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9%
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6%
6%

32%

50%
60%
70%
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80%
90%
Non determiné

100%

2015. Aucune station ne présente la
valeur maximale de 7 espèces.
Aucun crustacé n’est capturé sur les
stations du Bras de la Plaine à Ilet du
Bras Sec, en aval du puits d’alimentation
en eau potable, et de la Rivière des
Pluies à Ilet Quinquina ; ces stations
faisaient état respectivement d’une et de
trois espèces avec des abondances
faibles les années précédentes.
Atyoida serrata reste l’espèce la plus
abondante en macrocrustacés et la plus
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courante sur l’île malgré une faible
diminution des individus.
Les bassins versants de la Ravine
Saint-Gilles, de la Rivière des Remparts
et de la rivière Langevin gardent une
bonne densité de crustacés.

Le nombre de capture double pour la
chevrette et augmente d’un facteur 10
pour le crabe.
Cette observation est marquée sur les
zones aval, notamment pour le bassin
versant de la Rivière Sainte-Suzanne
dont les effectifs de crabe représentent
plus de la moitié des captures de cette
espèce à l’échelle de l’île.

Fait remarquable, l’abondance totale de
la chevrette Macrobrachium australe et
du crabe Varuna litterata augmente
fortement en 2015.

Abondance totale des espèces de macrocrustacés entre 2013 et 2015
17927
6635
6083

2013

2014

2015

2229
1339

A. serrata

1037

560 251

M. australe

226

107 65 54

C. typus

57 39 79

M. lar

10 27 235

36 18 31

C. serratirostris M. lepidactylus

V. litterata

Richesse spécifique en macrocrustacés en 2015
6
5
4
3

3

3

3

3

3

3
2

2

2

2

2

St-Jean-Petit Bazard

Mat-RN2

St-Jean-Quartier Français

Mat-Bengalis

Bras de la plaine-Pont entre…
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St-Denis-amont captage AEP

Roches-Beauvallon

1

1

1

1

1

1

1
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3

Bras des lianes

4

Marsouins-Takamaka 1

5

Grand Bassin

5
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6

Langevin-Passerelle

6
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L’état biologique des cours d’eau de La Réunion
L’état biologique global s’évalue en
croisant les résultats des trois indices
biologiques suivant la règle de l’élément
le plus déclassant : la classe d'état
attribuée à la station est celle de
l'élément de qualité biologique le plus
dégradé.

Enfin, lorsque l’état biologique des sites
évalués par un seul élément de qualité,
la conclusion doit être relativisée compte
tenu du nombre de données disponibles
et des niveaux de confiance des indices
(moyen à faible).
Malgré une amélioration de la qualité au
regard des stations suivies par les
indices diatomées et invertébrés, la
qualité globale à l’échelle de l’île diminue
légèrement du fait de l’indice poisson.

Une bonne connaissance des cours d’eau
est nécessaire afin d’apprécier finement
l’état du milieu au regard de ces indices
qui peuvent être influencés par des
causes naturelles et sensibles par
rapport à différent type de pression.

Etat biologique des rivières de La Réunion

2015

5%

2014

5%

26%

25%

29%

2013

9%

24%

2012

8%

24%

0%

37%

10%
Très bon

20%

47%

14%

50%

12%

45%
30%
Bon

40%
Moyen

Parmi les 57 stations, seules 3 peuvent
être considérées en bon ou très bon état
biologique. Il s’agit de stations en tête
de bassin hydrographique de la Rivière
des Marsouins à La Plaine des Palmistes
(Bébour), du Bras Sainte-Suzanne à
Grand Bassin et de la Ravine de l'Etang
au Grand Etang. Le bon état des stations
vis-à-vis des indicateurs biologiques, est
corroboré et complété par l’analyse des
pressions.
Aucune station suivie simultanément
pour les trois indices biologiques
n’indique un bon état en 2015. Une seule
l’était en 2014.

50%

7%

19%
60%

Médiocre

70%
Mauvais

80%

90%

5%
5%

2% 2%
100%

Non défini

Du fait de l’altération généralisée de la
continuité
écologique
parfois
dès
l’embouchure,
en
considérant
les
compartiments
« diatomées »
et
« macroinvertébrés », le nombre de
stations en bon ou très bon état
simultanément évolue de 12 en 2014 à
17 en 2015.
Les diatomées ne déclassent que trois
stations : les deux de la Ravine
Saint-Gilles, cours d’eau où les teneurs
en nutriments sont les plus importantes
de l’île et la station de la Ravine de
l’Ermitage, au contexte bien particulier.

L’élément de qualité le plus déclassant
de
l’état
biologique
reste
le
compartiment poisson.
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Annexe 2 : Localisation des stations (référencement Code Office)
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Annexe 1 : Répartition des classes de qualité par indice et par station
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