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Une période de basses eaux favorable aux ressources en eau
La saison sèche correspond à la période
comprise entre le 16 avril et le 30 novembre
pendant laquelle la ressource en eau atteint
son régime le plus faible.
En 2018, le début de la période de basses eaux
succède à une saison des pluies 2017-2018
classée au 3ème rang des plus pluvieuses ; ces
conditions sont favorables à une recharge des
nappes souterraines et des cours d’eau.
Par ailleurs, la pluviométrie de mai à novembre
2018 est marquée par des précipitations
fortement déficitaires en août 2018 et
excédentaires à fortement excédentaires en
octobre et novembre 2018.
Les débits médians des rivières affichent une
tendance à la hausse dans le Nord et le Sud.
De forts excédents sont ainsi observés sur la
Rivière Saint-Denis et la Rivière Langevin.
En revanche, le constat est plus défavorable
dans l’Est et les Plaine où 4 stations sur 6
affichent un débit médian inférieur à celui de la
période de basses eaux 2017.
La situation est globalement normale dans l’Est
hormis la Rivière Saint-Jean qui enregistre un
déficit de 17 l/s par rapport à la normale de
saison.

Un déficit est également enregistré sur le Bras
Noir à la Plaine-des-palmistes.
En ce qui concerne l’eau souterraine, les
niveaux des nappes sont globalement en
hausse, excepté à la Plaine des Palmistes où
l’état quantitatif reste stable.
9 stations sur 16 montrent un état fortement
excédentaire.
Les
excédents
les
plus
importants sont observés dans l’Ouest et le
Sud. L’Est et la Plaine des Palmistes affichent
des niveaux conformes à la normale de saison.
A partir du mois d’août, les premiers déficits
sont observés sur les nappes de Saint-Denis et
de la Plaine des Palmistes. Cet état déficitaire
persistera sur ces deux masses d’eau jusqu’en
fin de saison sèche.
Une pluviométrie plutôt favorable en saison des
pluies maintient un état excédentaire dans la
plupart
des
nappes
d’eau
souterraine.
Cependant, l’effet de ces précipitations s’est
résorbé plus rapidement dans les cours d’eau.
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L’HYDROMETRIE DE LA PERIODE DE BASSES EAUX 2018
Le rapport à la normale de la période de basses eaux 2018

La caractérisation de la période de basses
eaux s’établit à partir des débits moyens
journaliers observés entre le 16 avril et le 30
novembre 2018.
Cette période suit une saison des pluies
efficace. Tous les postes hydrométriques sont
en état normal à fortement excédentaire en
avril 2018.
Par rapport à la période de basses eaux 2017,
les débits médians sont en hausse dans le
Nord (Rivière Saint-Denis) et dans le Sud
(Rivière Langevin).
La tendance est plus contrastée dans le
secteur Est. Les rivières des Marsouins et du
Mât présentent une hausse de leur débit
médian en 2018. Une baisse est observée sur
les rivières Saint-Jean, Sainte-Suzanne et Bras
des Lianes.
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Dans le secteur des Plaines, le Bras Noir à la
Plaine-des-Palmistes est en baisse par rapport
à 2017.
Le bilan quantitatif de la période de basses
eaux indique :
• Une situation fortement excédentaire sur
les rivières Saint-Denis et Langevin,
• Une situation normale sur la Rivière SainteSuzanne, la Rivière du Mât, le Bras des
Lianes et la Rivière des Marsouins,
• Une situation déficitaire sur la Rivière SaintJean (déficit de 17 l/s par rapport à la
normale) et le Bras Noir à la Plaine-desPalmistes (déficit de 7 l/s par rapport à la
normale).
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Période de basses eaux
2017
Sites
%
0
0
3
37.5%
1
12.5%
4
50%
0
0

Classes d’état
Fortement excédentaire
Excédentaire
Moyen
Déficitaire
Fortement déficitaire

Période de basses eaux
2018
Sites
%
2
25%
0
0
3
37.5%
3
37.5%
0
0

Tableau de correspondance des stations hydrométriques
PERIODE BASSES EAUX 2018
Secteur
Nord

Nord-Est

C ommune
Saint-Denis
Sainte Suzanne
Saint-André

Est

Les Plaines
Sud

Station
La Rivière Saint-Denis (amont captage
AEP)
Le Bras Laurent (amont confluence Rivière
Sainte-Suzanne)
Grand Bras de la Grande Rivière Saint
Jean

Salazie

La Rivière du Mât à Escalier

Bras-Panon

Bras des Lianes

Saint-Benoît

La Rivière des Marsouins à Bethléem

La Plaine-des-palmistes Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes
Saint-Joseph

La Rivière Langevin à la Passerelle

Normale
saisonnière en l/s

Minimum
connu en l/s

Maximum
connu en l/s

Etat

Durée de la
chronique

685

545

854

Fortement
excédentaire

2000-2018

65

82

23

190

Normale

1993-2018

25

42

16

85

Déficitaire

1982-2018

2969

3000

2210

5600

Normale

1986-2018

388

397

230

600

Normale

1989-2018

5860

6200

4550

8895

Normale

1995-2018

9

16

6

37

Déficitaire

1994-2018

2719

1370

420

3000

Fortement
excédentaire

1987-2018

Débit moyen
en l/s
854
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Tendance par
rapport à 2017
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L’analyse des niveaux moyens mensuels de la saison sèche

L’analyse des débits médians mensuels de la
période de basses eaux 2018 met en évidence
que les rivières Saint-Denis et Langevin se
maintiennent dans un état excédentaire à
fortement excédentaire.
La situation des cours d’eau des secteurs Est
et des Plaine est plus variable dans le temps.
Durant les mois de mai, juin et juillet, l’état va
de normal à déficitaire.
Le mois d’août 2018 est marqué comme le
mois d’août le plus sec jamais enregistré
depuis 40 ans par Météo-France. Les
conséquences de ce déficit pluviométrique
sont nettes sur les cours d’eau de l’Est et des
Plaine où la situation se dégrade de déficitaire
à fortement déficitaire.
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Les
pluies
de
septembre
permettent
d’améliorer la situation dans l’Est et les Plaine.
L’état des cours d’eau va de normal à
déficitaire à cette période.
Le mois d’octobre est le 2ème mois le plus
pluvieux depuis 40 ans (source Météo-France).
Cependant
les
déficits
pluviométriques
enregistrés dans les hauts du Nord-Est et de
l’Est entraînent une dégradation de l’état des
cours d’eau de ces secteurs. Les postes
hydrométriques des cours d’eau de l’Est et des
Plaine sont tous déficitaires en octobre 2018.
Au terme de la période de basses eaux, l’état
des
masses
d’eau
superficielles
est
globalement
excédentaire
sur
tout
le
département.
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Les évènements hydrologiques marquants de la période de basses eaux
2018
Débit maximum atteint sur la Rivière Saint-Denis

Avec 854 l/s, le débit médian
de la période de basses eaux
2018 de la Rivière Saint-Denis
est le plus élevé mesuré
depuis 18 ans.
Il dépasse de 34 l/s le
précédent maximum connu
atteint en 2006 et 2008
(820 l/s).

ÉVOLUTION DES MÉDIANES DU DÉBIT MOYEN JOURNALIER SUR LA PERIODE BASSES EAUX
900

Débit à la Station 14015 - La Rivière Saint Denis (l/s)
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2018

Fortement excédentaire

Normale

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Médiane HAUTES EAUX

LA PIEZOMETRIE DE LA PERIODE DE BASSES EAUX 2018
Le rapport à la normale de la période de basses eaux 2018

Etat de la ressource en eau souterraine

L’état des ressources souterraines en basses eaux s’établit à partir de l’analyse des niveaux
piézométriques moyens journaliers observés entre le 16 avril et le 30 novembre 2018. L’état des
ressources est comparé à celui observé en 2017 sur la même période.
Classes d’état
Fortement excédentaire
Excédentaire
Moyen
Déficitaire
Fortement déficitaire

Période de basses eaux
2017
Sites
%
7
35%
3
15%
2
10%
4
20%
4
20%

En 2018, les niveaux des nappes sont
globalement en hausse, mis à part le secteur
des Plaine qui affiche un niveau stable.
9 stations sur 16 affichent un état fortement
excédentaire.
Les précipitations importantes enregistrées en
début d’année ont contribué à limiter l’impact
de l’étiage sur l’Ouest et le Sud où les niveaux
des nappes sont fortement excédentaires.
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Période de basses eaux
2018
Sites
%
9
56%
2
13%
5
31%
0
0%
0
0%

Dans l’Est et à la Plaine des Palmistes, l’état
reste conforme à la normale saisonnière avec
des valeurs comprises entre la triennale
humide et la triennale sèche.
Les excédents les plus importants sont
observés dans les piézomètres de Saint-Louis
et Saint-Pierre, avec des valeurs supérieures à
la centennale humide sur PIB4-C Plaine du
Gol, PIB2 Les Cocos, P11 Syndicat et le forage
de la Ravine Blanche.
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Tableau de correspondance des stations piézométriques
PERIODE BASSES EAUX 2018
Secteur

C ommune

Nord

Sainte-Marie

Saint-Denis

Sainte-Marie
Sainte-Suzanne

Est
Les Plaines

Maximum
connu en m
NGR
5.06

1.06

0.81

1.36

Forage n°2 Rav.des C hèvres les Bas

4.25

4.18

4.06

4.28

Normale
Fortement
excédentaire
Excédentaire

Etat de la
ressource

Durée de la
chronique
2002-2018

1.92

1.58

1.10

2.16

Excédentaire

1999-2018

41.83

40.36

42.57

1998-2018

2.56

2.34

2.19

2.56

5.44

4.97

5.82

2.98

2.55

2.17

2.98

Saint-Paul

Sondage Ravine St Gilles chemin C arosse

22.46

22.24

22.08

22.46

Saint-Paul

P6 Hermitage

0.96

0.73

0.55

0.96

Saint-André

P14 C hamp Borne n°2

9.80

9.78

9.55

10.00

Saint-Benoît

Forage P26 Bourbier les Bas

P3 Sacré C oeur
P2-B Sacré C oeur

1996-2018
1996-2018

41.70

SP1 Tour des Roches

5.82

1999-2018
1998-2018
1994-2018
2007-2018
1992-2018
1991-2018

13.26

13.20

12.74

13.50

Normale

2003-2018

1106.73

1107.21

1104.94

1110.25

1994-2018

13.00

7.82

6.07

13.00

Piezo n°3 PIB4 Pl. du Gol

4.48

4.16

3.95

4.48

Saint-Pierre

Forage Ravine Blanche

6.36

5.27

4.83

6.36

Saint-Pierre

P11 Syndicat

1.63

1.40

1.33

1.63

Normale
Fortement
excédentaire
Fortement
excédentaire
Fortement
excédentaire
Fortement
excédentaire

La Plaine des Palmistes Forage Petite Plaine
Saint-Louis

Sud

1.36

P1-2A Stade

Minimum
connu en m
NGR
4.41

Saint-Paul

Le Port
Le Port

Ouest

4.66

P22 Les C ocos
P27 Belle Eau

Tendance par
rapport
à
2017

Normale
Fortement
excédentaire
Fortement
excédentaire
Fortement
excédentaire
Fortement
excédentaire
Fortement
excédentaire
Normale

Le Port
Nord-Ouest

Piézomètre S1 C hamp Fleuri le Butor

Normale
saisonnière en
mètre NGR
4.68

Station

Niveau moyen
en mètre NGR

Saint-Louis

PIB2 Les C ocos

1986-2018
1987-2018
2002-2018
2001-2018

L’analyse des niveaux moyens mensuels de la période de basses
eaux

L’analyse des niveaux moyens mensuels de la
saison sèche 2018 met en évidence l’évolution
de la ressource souterraine sur cette période.

En août, les premiers déficits apparaissent à
Saint-Denis et à la Plaine des Palmistes et
persistent jusqu’au mois de novembre.

Au mois de juillet, l’état reste fortement
excédentaire dans l’Ouest et le Sud,
excédentaire de Sainte-Marie à Saint-André et
conforme à la normale à Saint-Denis, à
Saint-Benoît et à la Plaine des Palmistes.

Au terme de la saison sèche, l’état des masses
d’eau souterraine est fortement excédentaire
dans l’Ouest et le Sud, excédentaire à SainteMarie,
Sainte-Suzanne
et
Saint-Benoît,
conforme à la normale à Saint-André et
déficitaire à Saint-Denis et à la Plaine des
Palmistes.
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Les évènements marquants de la période de basses eaux 2018
Suite au passage de plusieurs dépressions
tropicales en 2018 (Ava, Berguitta,
Dumazile et Fakir), les piézomètres de
Saint-Louis et Saint-Pierre atteignent des
niveaux moyens exceptionnellement hauts
pour une saison sèche.
Sur la station « PIB2 Les Cocos » à
Saint-Louis, le maximum connu de 11 m
NGR en 1987 est ainsi dépassé.
La nouvelle valeur maximale est de 13 m
NGR, soit 5.18 m de plus que la normale
saisonnière (7.82 m NGR).

A l’issue de la saison des pluies
2017/2018, la station « S1 Chemin
Carosse » à Saint-Gilles affichait un état
fortement déficitaire.
L’effet de la recharge induite par les
précipitations de janvier à avril 2018 est
mesuré en fin de saison sèche avec un
niveau moyen de 22.46 m NGR, soit 0.22
m de plus que la normale saisonnière
(22.24 m NGR). L’état de la nappe de
Saint-Gilles
est
donc
fortement
excédentaire.
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