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La qualité physico chimique de la ressource en eau continentale est globalement
bonne, mais sa dégradation est à surveiller
La directive cadre européenne sur l’eau, DCE
distingue l’évaluation de la qualité des eaux
brutes 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.

En rivière, 27 stations traduisent un état
satisfaisant. 4 stations sont en état moyen et
1 station est en état médiocre.
L’état qualitatif des eaux souterraines est bon
sur 71% des points suivis.
Des évolutions à surveiller.

L’état chimique est évalué par rapport aux
normes de qualité environnementale fixées
pour
les
substances
prioritaires
et
dangereuses ayant un impact sur les
écosystèmes et les usages de l’eau.

Les cours d’eau présentent des contaminations
récurrentes d’origine urbaine ou agricole mises
en évidence par la présence de micropolluants
et de nutriments sur les zones aval de
plusieurs
bassins
versants :
il
s’agit
principalement
des
rivières
Saint-Jean, Sainte-Suzanne et Roches.

Cette chronique dresse l’état physico-chimique
et chimique des cours d’eau et des aquifères
du bassin Réunion d’une part selon la grille
d’évaluation DCE et d’autre part sur la base de
critères plus discriminants prenant en compte
les enjeux du contexte réunionnais.

Les tendances à la dégradation déjà identifiées
sur certains forages ou aquifères perdurent
ainsi que les contaminations persistantes à
certains types de polluants, notamment les
pesticides dont certains ne sont plus autorisés
depuis plusieurs années.

Les résultats présentés sont issus des réseaux
d’observation de l’Office composés de 32
stations en cours d’eau et 44 stations en eau
souterraine.
Une ressource en eau de bonne qualité
Au regard des critères de la DCE, la qualité
des
rivières
et
des
aquifères
reste
satisfaisante.
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Distribution des stations par classe de qualité pour la physicochimie
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Distribution des stations cours d'eau par classes de qualité Année 2016
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Distribution des stations cours d'eau par classes de qualité pour la
chimie - Année 2016
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Répartition des stations eaux souterraines par classes de qualité - Année 2016
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Répartition des stations eaux souterraines par classes de qualité - Année 2016
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Méthode de surveillance physico-chimique des cours
d’eau
L’observation de la qualité physico-chimique
des rivières se base sur 32 stations de
mesure réparties sur les cours d’eau et
affluents pérennes de l’île.
Elles constituent le réseau de bassin et 20
d’entre elles composent le réseau de contrôle
de surveillance au titre de la directive cadre
sur l’eau (DCE).
Ces réseaux qualifient l’état des eaux brutes
et leur évolution, contribuant ainsi à la
définition d’actions de gestion de la ressource
en eau.
Le réseau est optimisé en 2016 : le nombre
de stations de mesure était de 35 stations en
2015. En effet, les stations « Rivière du Mât à
Cayenne », « Grand Bras de Cilaos à Ilet
Furcy » et « Ravine Saint-Gilles au pont RN »
ne présentaient pas de différence significative
par rapport aux stations voisines.
La surveillance des cours d’eau repose sur 4 à
6 campagnes réalisées pendant l’année. En
2016, plus de 250 paramètres sont analysés.

Groupe de
paramètres

Nombre de paramètres
analysés

Mesures in-situ
Physico-chimie
Micropolluants

6
23
227

L’état qualitatif des cours d’eau est interprété
au sens de la DCE, sur la base de l’arrêté du
25 janvier 2010 relatif aux méthodes et
critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface.
Pour la physico-chimie, l’évaluation est faite
en comparant le percentile 90, 90 % des
valeurs lui étant inférieures ou égales, ou le
percentile 10, pour les concentrations et taux
en oxygène, des résultats d’analyse sur
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l’année aux valeurs seuils retenues au niveau
national.
Ainsi, pour chaque paramètre ou groupe de
paramètres,
une
classe
d’état
est
déterminée : très bon, bon, moyen, médiocre
ou mauvais.
L’état physico-chimique général correspond à
la position du paramètre le plus déclassant.
Cette étude est complétée par une évaluation
particulière du paramètre nitrate, pour lequel
les classes de qualité DCE sont peu
discriminantes au regard des concentrations
mesurées dans les cours d’eau de l’île, et par
un focus sur les matières en suspension
permettant d’expliquer les périodes de fortes
altérations du milieu.
En ce qui concerne les micropolluants,
l’analyse porte sur 12 stations ayant fait
l’objet de 4 séries d’analyses pendant l’année.
En effet, le programme de surveillance de
l’état des eaux évolue pour le plan de gestion
2016-2021, avec une optimisation des suivis
en termes de fréquence. L’année 2016
correspond à une surveillance sur des stations
caractéristiques en ce qui concerne les signes
de pollution.
L’état chimique est qualifié en comparant la
concentration moyenne annuelle et la
concentration maximale aux normes de
qualité environnementales (NQE) spécifiques
pour chaque paramètre considéré.
Certains micropolluants détectés localement
ne font pas partie de la liste d’évaluation de
l’état chimique.
L’étude est alors complétée par des éléments
de tendance, de fréquence de détections et
des
concentrations
observées
en
micropolluants.
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La qualité physico-chimique des cours d’eau
Le suivi physico-chimique s’établit selon 14
paramètres regroupés en 5 éléments de
qualité : bilan en oxygène (oxygène dissous,
taux de saturation en oxygène dissous, DBO5
et
carbone
organique
dissous),
la
température, les nutriments (orthophosphate,
phosphore total, ammonium, nitrite et
nitrate), l’acidification (pH minimum et
maximum)
et la salinité (conductivité,
chlorure, sulfate).
Le contexte insulaire tropical de La Réunion
implique une adaptation pour les éléments de
qualité que sont la température et la salinité ;
les connaissances actuelles ne permettent pas
de fixer des valeurs seuils. Ces éléments ne
sont donc pas pris en compte dans cette
évaluation.
La qualité physico-chimique est évaluée en
calculant le percentile 90 de chaque
paramètre.
Pour
l’oxygène
dissous,
le
percentile 10 est utilisé car ce sont les faibles
valeurs qui sont discriminantes.
L’agrégation des différents paramètres et
éléments de qualité se fait selon le principe du
paramètre déclassant, c’est-à-dire que l’état
correspond à l'état le plus bas des paramètres
constitutifs de chaque élément de qualité.
Cependant, si un seul paramètre déclasse du
niveau très bon au niveau bon, il n’est pas pris
en considération.
Le nombre de station en bon et en très bon
état est à peu près stable par rapport à 2015,
avec une légère amélioration de la qualité des
sites suivis.

L’oxygénation des eaux est très bonne sur
plus de 90% des sites.
La Rivière Sainte-Suzanne aux Cascades reste
principalement affectée par de faibles teneurs
en oxygène, de même que la Rivière
Saint-Jean à Quartier Français dans une
moindre mesure.
Les états moyen et médiocre sur la Rivière
du Mât sont dus à la présence de phosphore
total. Les valeurs importantes observées
durant la période de hautes eaux en début
d’année
contribuent
fortement
à
la
dégradation de l’état.

Distribution des stations par classe de qualité pour la physicochimie
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Focus sur les teneurs en nitrates
L’évaluation des nitrates dans les cours d’eau se
conçoit :
- d’une part, par rapport au seuil maximal
réglementaire DCE, 50 mg/L, comme
pouvant avoir un impact sur la vie
écologique dans les cours d’eau,
- d’autre part, selon une logique d’impact vis
à vis de la restriction des «usages» de l’eau
(valeurs du SEQ-Eau physico-chimique).
Les teneurs généralement rencontrées dans les
cours d’eau de La Réunion sont bien en deçà du
seuil proposé par la DCE. Une analyse plus fine
est donc réalisée au regard de seuils plus
discriminants.
Comme les années précédentes, la Ravine
Saint-Gilles montre la dégradation la plus élevée
en cours d’eau avec des teneurs comprises entre
6.3 mg/L et 11.1 mg/L.
La courbe de tendance sur les évolutions des
teneurs en nitrates sur ce site indique une
augmentation des valeurs moyennes de 20% en
20 années de suivi.

La Rivière du Mât, la Rivière Saint-Jean en aval
du Quartier Français et le Bras de la Plaine
présentent également des teneurs régulièrement
supérieurs à 2 mg/L.

Evolution des concentrations moyennes annuelles en nitrates
sur la Ravine St Gilles au Verrou
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Distribution des stations par classe de qualité pour les nitrates
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Focus sur les matières en suspension (MES)
Le paramètre « matières en suspension »
est exploité pour qualifier l’altération d’un
cours d’eau. La présence de matières en
suspension dans l’eau est liée soit à des
rejets industriels ou urbains, soit au
ruissellement de l’eau de pluie sur les sols.
En 2016, le nombre de stations en bon et en
très bon état reste relativement stable
(81%) par rapport à l’année précédente
(80%).
L’ensemble des stations de la Rivière du Mât
sont classées en état mauvais ou médiocre,
de même que les stations situées à l’aval du
bassin versant de la Rivière des Roches.
Les teneurs importantes en matières en
suspension observées sur ces deux bassins
versants
sont
consécutives
à
des
prélèvements effectués pendant ou après
des épisodes pluvieux (prélèvements en
janvier et mars 2016).

Distribution des stations par classe de qualité pour les matières en
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L’état chimique des cours d’eau
12 stations permettent un suivi régulier des
micropolluants pour l’année 2016. Elles se
situent essentiellement dans la partie aval
des cours d’eau, à l’exception de deux d’entre
elles qui sont en situation intermédiaire.

10 d’entre elles font partie du réseau de
contrôle de surveillance (RCS) au titre de la
DCE. Les 2 autres stations ont été intégrées
car elles présentaient des détections assez
régulières.

L’état écologique au regard des critères de la DCE (état chimique et
polluants spécifiques)
L’arrêté du 25 janvier 2010 relatif à
l’évaluation de l’état écologique et de l’état
chimique définit les modalités d’évaluation de
l’état des eaux au regard des micropolluants.
Cette évaluation prend en compte 58
paramètres, ou groupes de paramètres, et les
9 polluants spécifiques de l’état écologique.
Les
polluants
spécifiques
de
l’état
écologique sont des substances qualifiées de
dangereuses
pour
les
écosystèmes
aquatiques. Ils comprennent les polluants dits
non synthétiques et synthétiques.
L’état
est
évalué
en
comparant
les
concentrations moyennes annuelles (MA) aux
normes de qualité environnementale (NQE)
pour chaque substance.
Par ailleurs, l’état chimique des cours
d’eau est également expertisé selon les
concentrations maximales des polluants
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comparées aux concentrations maximales
admissibles (NQE_CMA) spécifiques à chaque
substance.
Les listes et seuils ont évolué en décembre
2015 : plus de polluants sont pris en
considération pour évaluer l’état et les
normes de qualité sont abaissées rendant
l’évaluation plus « sévère ».
La qualification de l’état prévoit deux classes
de qualité : bon et mauvais, selon où l’on se
situe par rapport aux NQE de chaque
substance ou famille de substances, aussi
bien en concentration moyenne annuelle
qu’en concentration maximale admissible.
Lorsque
les
limites
analytiques
des
laboratoires, limites de quantification, sont
supérieures aux valeurs de NQE, il n’est pas
possible de se prononcer sur ces molécules.
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Les polluants spécifiques de l’état écologique (PSEE)
La liste réglementaire des PSEE est composée
de 4 polluants non synthétiques, à savoir les
métaux zinc, arsenic, cuivre, chrome, et de 5
polluants
synthétiques
de
type
pesticide : chlortoluron, oxadiazon, linuron,
2,4 D et 2,4 MCPA.

Les 4 polluants non synthétiques sont
également détectés dans les cours d’eau sur
la plupart des stations.

Les seuils de qualité de certains paramètres
sont ajustés en raison de l’amélioration de la
connaissance sur leur toxicité et leur présence
dans les eaux de surface.
Toutes les stations indiquent un bon état au
regard du critère PSEE en 2016.
Le 2,4D est détecté sur 5 stations
d’embouchures du versant Est de l’ile (à
l’exception de la rivière des Marsouins), sans
pour autant dépasser le seuil réglementaire
de 2.2µg/L. On peut cependant noter un pic
significatif de détection lors du mois de mars
avec des valeurs de 0.39 et 0.21 µg/L
respectivement sur les stations de rivière des
Roches à Beauvallon et du Bras Panon aux
avocatiers.
L’état chimique
La liste des substances de l’état chimique a
évolué en décembre 2015, passant de 33
familles de paramètres à 45.

Français » et « La Rivière des Marsouins au
pont RN2 » sont déclassées en raison de la
présence du tributyl-étain (pesticide biocide).

Cela représente 58 molécules, dont 51 sont
suivies régulièrement.
Cependant, les techniques analytiques en
laboratoire pour 7 de ces paramètres
indiquent une limite de quantification plus
importante que les normes de qualité
environnementale.
Lorsque
ces
micropolluants sont retrouvés dans l’eau, cela
entraîne généralement un déclassement de la
station en mauvais état au titre de la DCE.
Cela laisse présumer une présence plus
importante de ces polluants dans les cours
d’eau, dont la concentration ne permet pas
d’être détectée avec les méthodes analytiques
actuelles.
C’est le cas pour 4 stations en mauvais état
pour l’année 2016. Les stations « La Rivière
des Pluies au Pont Neuf au pont Métallique»,
« La Rivière Sainte-Suzanne aux Cascades»,
« La Grande Rivière Saint-Jean aval Quartier
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Cette molécule est détectée 4 fois à une
valeur proche de la limite de quantification de
0.005 µg/L, qui est supérieure à la NQE-CMA
de 0,0015µg/L.
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Pour la station « La Ravine Saint-Gilles au
captage du verrou », la molécule de Di(2ethyl-hexyle)-phthalate (DEHP – plastifiant)

est détectée une seule fois à 4.24 µg/L. La
moyenne annuelle, de 1.435 µg/L est donc
supérieure à la NQE moyenne de 1.3 µg/L.

Les micropolluants
L’évaluation de la qualité chimique au sens de
la DCE prend en compte 58 paramètres, ou
groupes de paramètres, et les 9 polluants
spécifiques de l’état écologique.
Une appréciation plus globale de l’état de
dégradation des cours d’eau se fonde sur 213
molécules analysées 4 fois sur les principaux
cours d’eau pendant l’année ; certaines sont
quantifiées
en
2016
dans
les
eaux
superficielles de l’île.
Par ailleurs, certains polluants de l’état
chimique et polluants spécifiques de l’état
écologique sont quantifiés sans dépasser
leurs normes de qualité environnementale
respectives.
L’évaluation de l’état des cours d’eau est
complétée par l’analyse des détections
annuelles des molécules.
En 2016, le nombre de sites est de 12 : 8 de
ces stations se situent dans la partie Nord et
Est de l’ile et 4 dans la partie Ouest et Sud.
Toutes
ont
présenté
au
moins
une
contamination par les micropolluants.
La variabilité des détections et des niveaux de
concentration dépend des phénomènes de
transfert, tel que le ruissellement, et ne
permet pas d’établir de tendance. Toutefois
des points singuliers apparaissent.
Comme pour les années précédentes, les
stations de « Grande Rivière Saint-Jean en
aval du Quartier Français » et de « Rivière
Sainte-Suzanne
aux
Cascades
(radier
Niagara) » restent particulièrement touchées
en termes de nombre de détections,
respectivement 12 et 8 détections, et de
substances détectées, respectivement 7 et 4
paramètres.

Chroniques de l’eau Réunion – 13 octobre 2017

En mars 2016, la présence de pesticides est
quantifiée
au-dessus
du
seuil
de
concentration d’alerte 0,1 µg/L. Cela concerne
du 2,4-D à 0.21µg/L sur la station « Bras
panon Avocatiers » ; et du 2,4-D à 0.39µg/L,
du glyphosate à 0.32µg/L, de l’AMPA à
0.12µg/L ont été détectés sur la station
« Rivières des Roches Beauvallon ».
Ces prélèvements ont été réalisés 3 jours
après un épisode de pluies importantes, ce
qui pourrait expliquer ces fortes teneurs
provenant d’un probable lessivage des sols.
Sur la station « Sainte Suzanne au radier »,
une détection au-dessus du seuil d’alerte de
0.1µg/L est quantifiée en novembre 2016,
avec 0.717 µg/L des isomères R et S du
pesticide métolachlore.
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Stations présentant des detections en 2016
La Grande Rivière Saint-Jean aval Quartier Français
La Rivière Sainte-Suzanne aux Cascades (radier Niagara)

La Rivière du Mât au pont RN 2
Le Bras Panon aux Avocatiers
La Rivière du Mât à l'Escalier

La Rivière des Pluies au Pont Neuf (pont Métallique ex RN2)
Le Grand Bras de Cilaos au Pavillon
La Rivière des Remparts Le Butor
La Rivière Saint-Etienne à la Chapelle
La Ravine Saint-Gilles au captage du verrou

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

39 détections sont mises en évidence en 2016
et concernent 12 molécules :
 3 herbicides (2,4-D, glyphosate) dont 1 non
autorisé (métolachlore),
 2 métabolites d’herbicides (AMPA) dont 1
d’un herbicide non autorisé (atrazine
désethyl),
 2 insecticides (chlorpyriphos-éthyl, lambdacyhalothrine),
 1 fongicide (tributyletain+),

8

4
4
4

La Rivière des Roches à Beauvallon (amont radier)

La Rivière des Marsouins 50 m aval RN2

12

7

3
3
3
3
3

Nb. détection

Nb. substances détectées

Molécule la plus détectée en 2016, l’atrazine
déséthyl, métabolite de l’atrazine interdit
d’utilisation depuis 2003, passe de 17.3% de
part de détection en 2015 à 20.5% en 2016.
Alors que le Diuron, herbicide non autorisé
depuis 2002, et son métabolite, le DCPMU ne
sont plus détectés dans les eaux de surface
depuis respectivement 2014 et 2012, ces
molécules restent rémanentes dans les eaux
souterraines, comme indiqué plus bas.

 4
autres
micropolluants
organiques
(toluène, phosphate de tributyle, acide
sulfo perfluoroo, DEHP).

16%

La part de détection du métolachlore (R+S) a
fortement diminué par rapport à 2015 : il
passe de 25% des détections en 2015 à
15.4% en 2016. Inversement, le 2,4-D passe
de 5.8% en 2015 à 17.95% en 2016.

8%

12%

4%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DCPMU (M-H-NA)
Diuron (H-NA)

Un tiers des stations suivies se situe dans la
moitié ouest et sud de l’île, et elles ne
comptabilisent que 4 détections pour toute
l’année 2016.
Les 35 autres détections se retrouvent sur les
8 stations de la moitié nord et est de l’île.
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Le différentes molécules detectées dans les rivières en 2016
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H : herbicide
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M-H-NA : métabolite d’herbicide non autorisé
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I : Insecticide

1

1

Acide sulfo perfluoroo (PO)

2

2

Lambda-cyhalothrine (I)

3

PO : Polluant organique
F : Fongicide

Les métaux
En 2016, 12 stations sont échantillonnées pour
le suivi des métaux sur la matrice « eau brute
filtrée ».

Ne sont pas observés en 2016, les cyanures
totaux et le mercure, comme en 2015, ainsi
que le plomb, l’antimoine et le cadmium.

Elles présentent toutes entre 6 et 20
détections pour 4 prélèvements dans l’année.

Le bore, le cuivre et le chrome sont les
métaux les plus rencontrés depuis 2013.

Parmi les 12 métaux recherchés, 7 sont
rencontrés à des degrés variables en termes
de concentration et de fréquence de détection.

Ces paramètres sont aussi bien associés au
fond
géochimique
qu’aux
pollutions
anthropiques (pratiques agricoles, lessives).

Nombre de détections des métaux dans les cours d'eau en 2016
12

12

11

11
8
6

2

Bore

Cuivre

Chrome
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Zinc

Nickel

Arsenic

Sélénium
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Nb. détection
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Nb. substances détectées

5
5
5

La Grande Rivière Saint-Jean Quartier Français

5

La Rivière des Marsouins 50 m aval
RN2

5
12

Le Bras Panon aux Avocatiers

5
12

La Rivière Sainte-Suzanne auradier
Niagara

5
13

La Rivière Saint-Etienne à la
Chapelle

6
14

La Rivière des Roches au radier
Beauvallon

6
14

La Rivière du Mât à l'Escalier

15

La Rivière des Pluies au Pont Neuf

6

La Rivière du Mât au pont RN 2

19

La Ravine Saint-Gilles au verrou

6

La Rivière des Remparts Le Butor

Le Grand Bras de Cilaos au Pavillon

20

Les métaux dans les cours d'eau en 2016

18

11
9
6
3
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Méthode de surveillance physico chimique des eaux
souterraines
La surveillance de la qualité physico-chimique
des eaux souterraines se base sur un réseau
composé de 44 stations.
Les
prélèvements
d’eau
brute
sont
essentiellement réalisés sur des captages
destinés à la production d’eau potable.
39 stations de mesure sur 44 sont situées
dans les aquifères littoraux.
La qualité des eaux souterraines s’évalue à
partir de quatre groupes de paramètres : la
physico-chimie générale, les macropolluants
(nitrates, phosphates), les micropolluants et la
salinité.
Les données traitées sont issues de 2 à 4
campagnes annuelles selon les sites :
• 34 stations font l’objet d’analyses physicochimiques générales et des micropolluants.
Pour 18 d’entre elles, le suivi est bi annuel
(à l’étiage et en hautes eaux) ; pour les 16
autres, le suivi est réalisé 4 fois,
• 44 stations font l’objet
chlorure 4 fois par an.

d’analyses

en

L’évaluation de l’état des eaux souterraines se
fonde d’une part au regard des critères de la
DCE et d’autre part selon un focus plus
discriminant
spécifique
au
contexte
réunionnais.

23 octobre 2012 relative à l’évaluation de
l’état des eaux souterraines, l’état s’évalue en
comparant
la
moyenne
annuelle
d’un
paramètre à une valeur seuil associée, au-delà
de laquelle la station est considérée en
mauvais état.
Pour mémoire, des seuils régionaux sont
définis
pour
les
paramètres
chlorure,
conductivité et sulfate.
Par ailleurs, l’étude porte également sur
l’utilisation de classes plus discriminantes
compte tenu de la faible contamination en
termes de pollution due aux nitrates et aux
chlorures vis-à-vis des intrusions salines au
niveau des aquifères côtiers.
Afin d’obtenir une vision plus fine des
dégradations potentiellement existantes à La
Réunion, les micropolluants et les métaux font
l’objet d’une interprétation au regard des
concentrations relevées et du nombre de
détections.
Il semble en effet pertinent de réaliser un
examen de l’ensemble des détections de
l’année, car certains micropolluants détectés
ne font pas partie de la liste de l’évaluation de
l’état des eaux souterraines. En 2016, 9
paramètres ont été nouvellement suivis afin
de s’adapter aux prescriptions européennes.

Au regard des critères de la DCE et de la
méthode nationale définie dans la circulaire du

Concentration Chl (mg/l)
≤ 50 ]50 à 100] ]100 à 150] ]150 à 200] ≥ 200
Concentration NO3 (mg/l)
≤5
]5 à 10] ]10 à 15] ]15 à 25]
≥ 25
Classe de qualité
Très bon
Bon
Moyen Médiocre Mauvais
Classes adaptées au contexte de La Réunion pour l'évaluation de la qualité des eaux souterraines
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L’état qualitatif des eaux souterraines
Evaluation de l’état au regard de la Directive Cadre sur l’Eau
L’évaluation de l’état qualitatif des masses
d’eau souterraine au titre de la DCE s’établit à
partir de la moyenne annuelle de 87
paramètres définis à l’échelle nationale.

A La Réunion, 46 des paramètres définis à
l’échelle nationale font l’objet d’un suivi
régulier depuis 2013.
Le nombre de stations suivies en 2016 est de
34.

Chaque valeur est ainsi comparée à la valeur
seuil associée au-delà de laquelle la qualité est
considérée comme mauvaise.

On constate cependant une baisse régulière de
ces deux paramètres pour ces 4 forages.

Evolution de la moyenne annuelle de chlorures (mg/l)
sur les forages du Brulé, Petite Ravine,
Grande
ravine (rive gauche) et Montée-Panon
220
190

Le nombre de stations déclassées est stable
par rapport à 2015.

160

Les forages « Montée Panon-Trou d'eau »,
« Petite Ravine », « Brûlé » et « Grande
Ravine en rive gauche » sont déclassés,
comme pour les années précédentes, en
raison d’un phénomène de salinisation.

100

Tant les moyennes annuelles en chlorure que
celles en conductivité dépassent les seuils
régionaux spécifiques, à savoir 100 mg/L en
chlorure et 500 µS/cm en conductivité.
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130
Seuil régional spécifique du bon état (100mg/L)
70
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

La qualité des masses d’eau souterraine
indique que :

24 stations sont en bon état,

10 stations sont en mauvais état selon les
paramètres
Indice
Hydrocarbures,
conductivité,
chlorures,
température,
teneur moyenne en benzo(a)pyrène ou de
métolachlore.

Forage F5 Brulé
Forage F1-BIS Montée Panon (Trou d'eau)
Forage F2 Petite Ravine
Puits P2 Grande Ravine (rive gauche)

Le forage « PIB6 les Cocos » est considéré en
mauvais état car la conductivité moyenne
annuelle est observée à 503.8 µS/cm, très
14

légèrement supérieure au seuil régional de
500 µS/cm.

Température moyenne annuelle sur le forage du "P11
Plaine St Paul"
26.2

En 2016, le forage « Baril » montre, comme
pour 2014 et 2015, un dépassement de la
concentration
moyenne
annuelle
en
métolachlore
(0,304
µg/L)
avec
3
quantifications
pour
4
opérations
de
prélèvement.

26.0
25.8
25.6
25.4
25.2
25.0

Comme en 2015, la station « Puits B du Gol »
est déclassée pour une concentration moyenne
annuelle en benzo(a)pyrène de 0.0174 µg/L
(0.021 µg/L en 2015). L’origine de cette
pollution est associée dans la littérature aux
activités
anthropiques
(combustion
d’hydrocarbure
ou
de
végétaux,
gaz
d’échappement, …).

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cependant ce déclassement est à modérer
quant à la valeur du seuil national qui ne
prend
pas
en
compte
les
conditions
météorologiques
tropicales,
ainsi
qu’à
l’historique
du
site
qui
présente
systématiquement
des
températures
supérieures au seuil de 25°C depuis le début
de son suivi en 2009.

Comme pour les deux années précédentes, le
forage « P11bis Plaine Saint-Paul » présente
un très léger dépassement du seuil national de
25°C pour la température moyenne annuelle
(25.5°C).

Distribution des stations par classe de qualité pour les seuils DCE
2016

24

10

2015

25

10

2014

29

2013

6

22
0%

10%

20%

30%

40%

6
50%

Bon état

60%

70%

80%

90%

100%

Mauvais état

Les nitrates
Sur les 34 points suivis, 7 stations présentent
une teneur « conséquente » en nitrate avec
des moyennes supérieures à 15 mg/L.

relativement stable sur le « Puits du
Chaudron », dont la concentration moyenne
est de 20.7 mg/L en 2016.

Six aquifères sont particulièrement concernés
par cette dégradation.

L’aquifère Pierrefonds - Saint Pierre présente
un seul forage de qualité médiocre. Il s’agit du
forage de « La Salette » dont la concentration
moyenne annuelle en nitrate (21.65 mg/L) est
la plus élevée depuis 2011.

Sur l’aquifère de Trois Bassins, le forage « F1
Ermitage »
présente
une
concentration
moyenne annuelle de 30.85 mg/L.
Le forage « F1-bis Montée Panon - Trou
d'eau » indique une concentration moyenne
annuelle de 18.70 mg/L, en augmentation
constante depuis 1999.

Sur l’aquifère Les Cocos, le forage « PIB6-Les
Cocos » présente en 2016, comme depuis le
début de son suivi en 2006, la moyenne
annuelle la plus élevée des stations suivies de
l’île, ainsi que sa concentration en nitrate la
plus élevée, soit 40.825 mg/L.

Sur l’aquifère de Saint-Denis, le niveau de
concentration en nitrate reste élevé mais
Chroniques de l’eau Réunion – 13 octobre 2017
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Evolution des moyennes annuelles des Nitrates
sur le forage Oméga
25
20
15
10
5
0
2012

2013

2014

2015

2016

On constate cependant que le nombre de sites
en bonne ou très bonne qualité est en
augmentation par rapport aux deux années
précédentes.
En 2016, 70% des sites suivis sont classés en
bon ou très bon état contre 63% en 2015 et
66% en 2014.
Le forage « F5-ter Plaine Saint-Paul », situé
sur l’aquifère de Saint-Paul, est suivi depuis
maintenant 3 ans sur ce paramètre. Il
présente une concentration moyenne annuelle
de 33.45 mg/L, soit comme en 2015, la
deuxième plus élevée de l’île en 2016.

Le forage « F6 les Cocos CGE » qui présentait
en 2015 une valeur supérieure à 15 mg/L
repasse en 2016 sous la barre des 10mg/l et
retrouve un état comparable à 2013.

Le forage « Oméga » passe pour la première
fois de son suivi la barre des 20 mg/L, avec
une hausse de plus de 150% en un an pour
atteindre la valeur de 21.97 mg/L en 2016.

Distribution des stations par classe de qualité pour les nitrates
2016
2015
2014
2013
2012
2011

15
15
16
13
13
12
0%

10%
20%
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9
7

3
6

7
7
7
6
30%
bonne

40%

50%
Moyenne

4
4

6
3
3
4
60%

70%
Médiocre

3
4
4
3
80%

90%
Mauvaise

3
3
3
2
2
2
100%

Les chlorures
Le réseau de suivi des chlorures évolue de
60 sites en 2015 à 44 stations en 2016
après analyse de la représentativité des
points de surveillance.

Le ratio de sites en bonne et très bonne
qualité est le plus faible depuis 2011 : cela
s’explique par la réduction du nombre de
forages suivis qui appartenaient à ces
classes de qualité.

8 stations, réparties sur les côtes de
l’ouest, sud-ouest et sud, présentent des
teneurs supérieures à 100 mg/L de
chlorure.
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100 mg/L en 2 ans (78.5 mg/L en 2014 et
178.25 mg/L en 2016).
L’aquifère Etang-Salé compte également 2
forages, « Pacifique » et « Brûlé », avec
des teneurs moyennes annuelles en
chlorure comprises entre 100 mg/L et 150
mg/L.
Dans le Sud, l’arrêt de production du forage
« Baril »
à
Saint-Philippe
et
les
modifications des modalités d’exhaure
expliquent la tendance à la baisse constatée
lors de la reprise de son suivi en 2014. En
2016, la teneur en chlorure passe en
dessous du seuil des 100 mg/l.

Sur l’aquifère de Saint-Paul, le forage
« FRH15 » est sensible à la présence de
chlorure.
La
concentration
moyenne
annuelle augmente de 77.68 mg/L en 2012
à 132.25 mg/L en 2015 ; la teneur baisse
significativement en 2016 à 103.70 mg/L.
Cette évolution semble consécutive à une
optimisation du régime des prélèvements
de l’eau du forage.
Comme en 2015, l’aquifère de Trois Bassins
comprend les 5 mêmes forages avec des
teneurs comprises entre 100 et 200 mg/L :
« Petite Ravine », « Grande Ravine »,
« Fond Petit Louis », « Montée Panon » et
« FRH5 ».
Ce
dernier
présente
une
importante évolution de sa teneur en
chlorure avec une augmentation de

250

A La Possession, les teneurs en chlorure du
forage « Balthazar », bien que peu élevées,
présentent depuis 2005 une augmentation
constante avec une tendance plus marquée
ces trois dernières années.
60

Forage Balthazar

50

40

30

Evolution de la teneur moyenne annuelle (mg/L) sur les forages Petite Ravine, Fond Petit
Louis, Grande ravine (RG), FRH5 et Montée-Panon

200
150
100
50
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Forage F2 Petite Ravine
Puits P2 Grande Ravine (rive gauche)
Forage F9 Fond Petit Louis
Forage FRH5
Forage F1-BIS Montée Panon
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Distribution des stations par classe de qualité pour les Chlorures
2016

27
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9

35
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Les micropolluants
En 2016, l’analyse des micropolluants est
réalisée sur 34 sites, parmi lesquels seuls 5
sont exempts de détection de molécule. Au
nombre de 14 en 2015, la diminution du
nombre de sites exempts de détection peut
s’expliquer en partie par l’analyse de 9
paramètres supplémentaires.

 2
solvants :
chloroforme.

tétrachloroéthylène

et

Les forages exempts de détection sont les
suivants :
 le forage « F6 Cocos CGE » sur l’aquifère de
l’Entre-Deux Cilaos,
 le forage « Bassin Malheur » sur l’aquifère
de Saint-Gilles,
 le forage « Grande Ravine » en rive gauche
sur l’aquifère de Trois Bassins,
 les forages « Balthazar » et « Denise » sur
l’aquifère Le Port - La Possession,
Le
nombre
de
substances
différentes
détectées augmente chaque année : 18 en
2013, 24 en 2014, 28 en 2015 et 35 en 2016.
Sont ainsi identifiés :
 3 herbicides non autorisés :
hexazinone et atrazine,

diuron,

 3 métabolites d’herbicides non autorisés :
DCPMU, métabolite du diuron, atrazine
déséthyl et atrazine déisopropyl,
 3
métabolites
d’herbicide :
AMPA,
métabolite du glyphosate, métolachlore ESA
et OXA,
 6 herbicides : métolachlore, bentazone,
2,4-D, bromacil, glyphosate et métribuzine,
 1 biocide : fosetyl-aluminium,
 11
hydrocarbures
polycycliques,

aromatiques
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L’atrazine et l’atrazine déséthyl sont détectés
chaque année depuis 2008.
Depuis 2012, la part relative de détection de
l’atrazine déséthyl est en diminution : elle
passe de 71% en 2012 à 23% en 2016. Celle
de l’atrazine reste relativement stable depuis
2013 autour de 4%.
80%
60%
40%
20%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Atrazine (H-NA)
Atrazine déséthyl (H-M-NA)
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Nouvellement analysée en 2016, le bisphenol
A présente 31 détections sur 85 analyses
réalisées, soit plus de 36% des détections de
l’année.
Bien que le nombre de détections soit moindre
que l’atrazine déséthyl (42 détections sur 13
sites différents), il s’agit du micropolluant le
plus répandu sur l’île avec 21 sites concernés
sur les 34 suivis.
En 2016, les forages les plus concernés par
des détections en micropolluants sont « Terre
Rouge » et « Dioré » sur l’aquifère Littoral
Nord, « Harmonie » sur l’aquifère Saint-Benoît
et le « F5 La Salette » sur l’aquifère
Pierrefonds - Saint Pierre.

Le forage « F5 La Salette » présente en 2016
son plus fort taux de détection avec 18
détections sur 8 paramètres différents.
Parmi les détections les plus importantes de
2016, on peut noter la valeur de métolachlore
ESA sur le forage « Trois frères » lors de la
campagne de juin (0.16 µg/L).
Sur le forage « Oméga », l’atrazine désethyl
est
détecté
à
chaque
opération
de
prélèvements depuis 2012. On constate
notamment la présence d’un pic à 0.16 µg/L
lors de la campagne de septembre 2016.

Concentration en atrazine désethyl (µg/L) sur le
forage Oméga
0.16

80

0.12
60

0.08
40

0.04

20

Harmonie

Dioré

F5 Salette

janv.-17
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juil.-14

févr.-14

sept.-13

avr.-13

nov.-12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

juin-12

0

janv.-12

0

Terre rouge

Evolution du nombre de détection sur 4 forages

Le forage « Terre Rouge » présente depuis le
début de son suivi en 2014 le plus grand
nombre de détection. En 2016, ce taux est de
27 détections pour 9 paramètres différents.
Deux détections se situent au-dessus du seuil
de concentration d’alerte 0,1 µg/L pour les
campagnes de mars et novembre 2016
(respectivement
0,3
et
0,4
µg/L
de
chloroforme).

Le « Puits du Baril » présente une pollution au
métolachlore avec une valeur maximale pour
2016 de 0.73 µg/L lors de la campagne d’avril.
A la même date, 0.13 µg/L de métribuzine est
quantifié.
Comme depuis 2006, le forage « Chaudron »
fait l’objet d’une présence avérée de composés
organiques volatils avec notamment la
détection de tétrachloroéthylène lors des 4
opérations de prélèvements de l’année.

4 molécules sont détectées à chaque
prélèvement : atrazine desethyl, métolachlore,
diuron et hexazinone.
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Nb. détection

Nbr de stations où le paramètre est detecté

45
40
35
30
25
20
15
10

H : herbicide
H-NA : herbicide non autorisé
M-H-NA : métabolite d’herbicide non autorisé
M-H-: métabolite d’herbicide

Répartition des détections en 2016

fosetyl-aluminium (F)

Bromacil (H)

Toluene (PO)

Métribuzine (H)

Acide sulfo perfluoroo (PO)

Indéno (123cd) pyrène (PO)

Benzo(g,h,i)pérylène (PO)

Benzo(k)fluoranthène (PO)

Benzo(b)fluoranthène (PO)

Pyrène (PO)

Benzo(a)anthracène (PO)

Fluoranthène (PO)

Phénanthrène (PO)

AMPA (M-H)

Bentazone (H)

Metolachlor OXA (M-H)

Indice hydrocarbure (PO)

Ind.Hydr+Ind.Hyd.Vol (PO)

Di(2-ethylhexyl)phtalate (PO)

Glyphosate (H)

2,4-D (H)

Naphtalène (PO)

Benzo(a)pyrène (PO)

Hexazinone (H-NA)

Phosphate de tributyle (PO)

Atrazine (H-NA)

Metolachlor ESA (M-H)

DCPMU (M-H-NA)

Métolachlore (H)

Tétrachloroéthylène (PO)

Diuron (H-NA)

Chloroforme (PO)

Bisphenol A (PO)

Atrazine déséthyl (M-H-NA)

0

Atrazine déisopropyl désé (M-…

5

I : Insecticide
PO : Polluant organique
F : Fongicide

0

2

4

Nb. détection
Nb. substances détectées
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Forage Terre Rouge
Forage F5 La Salette
Forage Dioré
Forage Harmonie
Puits B P2 Plaine du Gol
Forage Oméga
Puits du Baril
Forage des Trois Frères
Forage PIB6 Les Cocos
Forage rivière d'Abord
Puits du Chaudron
Puits P2 Leconardel
Forage F2 la Découverte
Forage Chemin Sévère
S2 Rivière du Mât les Bas
Forage F1-BIS Sainte Vivienne
Forage F5ter Plaine Saint-Paul
Forage Bras Piton
FORAGE P11-BIS PLAINE DES GALETS
Forage F1 Pierrefonds (Amouny)
Forage Fredeline
Forage renaud
Puits Roches Maigres
Forage F5 Brulé
Galerie du Bras Guillaume
Galerie Grand Galet
Forage F2 Petite Ravine
Forage F1 Ermitage
Forage F1-BIS Montée Panon (Trou d'eau)
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Les métaux
Entre 5 et 34 détections sont mises en
évidence en 2016 sur les 34 stations suivies.

Nombre de détection des métaux toutes stations
confondues en 2016
99

Les sites « Brulé », « Galerie du Bras
Guillaume », « Bassin Malheur » et « Forage
du Bras Piton » comptent le moins de
détection. Le nombre de métaux détectés
varie de 9 à 4.

97

100
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88

80
60

44

41

40

26

23

20

Sur les 12 métaux analysés, les cyanures et le
mercure ne sont pas détectés depuis le début
de leur suivi en 2013. En 2016, on ne constate
également aucune détection d’antimoine,
contre 5 en 2015.

2
Cadmium

Plomb

Sélénium

Nickel

Arsenic

Zinc

Cuivre

Chrome

Bore

0

Le cadmium est retrouvé sur uniquement 2
sites : « PIB6 les cocos » et « Puits B du
Gol ».

L’élément métallique le plus observé dans les
eaux souterraines est le bore avec 99
détections sur 104 analyses. Les 4 métaux les
plus détectés (bore, chrome, cuivre et zinc)
ont été retrouvés sur l’ensemble des 34 sites
suivis en 2016.

Les métaux dans les eaux souterraines en 2016
34
31
25 25
23
19 19 19
16 16 16 16
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Galerie du Bras Guillaume
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Nb. substances détectées
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9

Puits B P2 Plaine du Gol

8

Puits du Chaudron, Callebassier

Forage PIB6 Les Cocos

Forage F5 La Salette

8

9

13 13 13

Forage Fredeline

14

Forage F1 Ermitage

17 17

Forage Chemin Sévère

20 20

ANNEXES 1 Localisation des stations eaux cours d’eau

Code Station
Office de l'eau
13093
14015
14286
14362
15057
17055
18121
21018
21102
22011
22057
22071
22078
22144
22174
23008
23063
25026
25031
25058
26008
26083
27054
27104
27107
28019
34077
38147
41030
46050
46090
46102

Nom Station
La
La
Le
La
La
La
Le
La
La
Le
La
La
La
La
La
Le
La
La
La
La
Le
La
La
La
La
La
Le
La
Le
La
La
La

Rivière des Galets à Ilet Malidé
Rivière Saint-Denis (amont captage AEP)
Bras de Sainte-Suzanne à Mafate (amont captage ILO)
Rivière Saint-Denis au pont Vinh San
Ravine Saint-Gilles au captage du Verrou
Rivière des Galets à Mafate (amont captage ILO et amont confluence Bras d'Oussy)
Bras de Benjoin à Cilaos (sentier de Trois Mares a Bras Sec)
Rivière des Pluies a l'Ilet Quinquina (amont canal la Mare)
Rivière des Pluies au Pont Neuf (pont métallique ex RN2)
Grand Bras de la Grande Rivière Saint-Jean (captage AEP)
Rivière Sainte-Suzanne aux Cascades (radier Niagara)
Rivière du Mât au pont RN 2
Rivière du Mât à l'Escalier
Rivière Sainte-Suzanne au Bassin Grondin
Grande Rivière Saint-Jean aval Quartier Français
Bras Panon aux Avocatiers
Rivière des Roches à Beauvallon (amont radier)
Rivière du Mât à l'ilet à Vidot
Rivière Fleurs Jaunes à Salazie (amont barrage ILO)
Rivière des Marsouins à La Plaine des Palmistes (Bébour)
Bras des Lianes à Bellevue les Hauts
Ravine de l'Etang au Grand Etang
Rivière des Marsouins à Bethleem
Rivière des Roches à Mon Désir
Rivière des Marsouins 50 m aval RN2
Rivière de l'Est aval
Grand Bras de Cilaos au Pavillon
Rivière Saint-Etienne à la Chapelle
Bras de la Plaine à l'Ilet du Bras Sec (aval puits AEP)
Rivière Langevin à la Passerelle
Rivière Langevin à Langevin (bassin Tamarin)
Rivière des Remparts Le Butor
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ANNEXES 2 Localisation des stations eaux souterraines
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