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Le contexte pluviométrique de La Réunion se 
caractérise par une période de janvier à mars 
où les ressources en eau sont réalimentées 
majoritairement et une saison sèche, de mai 
à novembre. Avril et décembre sont des mois 
de transition, parfois très pluvieux ou très 
secs. 

Après un mois de mai 2021 marqué par des 
records de déficits pluviométriques dans les 
secteurs Nord, Est et les Plaines, la période 
entre juin et novembre 2021 est conforme 
aux normales de saison. Le mois d’août 2021 
est très excédentaire notamment dans les 
Cirques, les Plaines, le Sud-Ouest et le Sud.

La pluviométrie régulière enregistrée est 
plutôt favorable pour l’hydrologie des cours 
d’eau sur la période. Par rapport à la période 
de basses eaux 2020, les débits médians des 
rivières affichent une tendance à la hausse 
sur toutes les stations de mesure, sauf sur la 
Rivière Langevin à la Passerelle. 

Dans l’Ouest et dans le Sud, les débits 
des rivières sont conformes à la normale 
saisonnière. 

Dans les secteurs de l’Est et des Plaines, 
l’état des cours d’eau varie entre normal et 
excédent ; l’évolution des débits des rivières 
est dépendante du régime pluviométrique et 
du fonctionnement des bassins versants.

Depuis 2019, les déficits s’accumulent sur 
la Rivière Saint-Denis. Une légère hausse 
du débit est notée en 2021 mais l’état reste 
fortement déficitaire.

Concernant l’eau souterraine, les niveaux des 
nappes sont en baisse sur 13 des 27 stations 
suivies, notamment dans le secteur Sud-
Ouest.

Les piézomètres du Nord, de l’Est et des 
Plaines affichent une hausse par rapport à 
2020. Malgré cette amélioration, un niveau 
fortement déficitaire s’observe à la Ravine 
des Chèvres (Sainte-Marie) et à Champ Borne 
(Saint-André). 

L’état des nappes reste déficitaire au Port et 
fortement déficitaire à Saint-Gilles et à Saint-
André. 4 stations de mesure affichent un état 
fortement déficitaire. Une valeur inférieure au 
minimum interannuel pour une saison sèche 
est observée au piézomètre Chemin Carosse 
à Saint-Gilles. 

Ailleurs, les niveaux piézométriques restent 
conformes à la normale. Un état fortement 
excédentaire apparait à Sainte-Anne, suite à 
une pluviométrie favorable dans ce secteur.

En ce qui concerne la salinité des nappes, 
une tendance à la hausse de la conductivité 
est observée en période de basses eaux 
dans la partie aval de la nappe des Galets et 
dans les nappes du littoral Ouest et Sud. Les 
concentrations en chlorures restent élevées 
dans les captages FRH5 à La Saline et Fond 
Petit Louis à Saint-Leu.
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L’Hydrométrie de la période de basses eaux 2021
Le bilan du 16 avril au 30 novembre 2021

La caractérisation de la période de basses 
eaux s’établit à partir des débits moyens 
journaliers observés dans les rivières entre le 
16 avril et le 30 novembre 2021. 

Cette période suit une saison des pluies de 
décembre 2020 à avril 2021 avec des déficits 
prononcés sur les régions Nord, Sud et les 
Plaines. La situation est normale dans l’Ouest. 
Selon les secteurs, l’état pluviométrique 
alterne entre déficit et excédent sur le secteur 
Est.

La pluviométrie régulière enregistrée au cours 
de la saison sèche 2021 est plutôt favorable 
pour l’hydrologie des rivières.

Les débits médians mesurés sont supérieurs 
à ceux de 2020 sur toutes les stations de 

mesure hormis sur la partie intermédiaire de 
La Rivière Langevin à la Passerelle.

L’état de La Rivière Saint-Denis est fortement 
déficitaire. Les saisons de basses eau 2020 
et 2021 cumulent ainsi les débits médians les 
plus faibles connus depuis 2000.

Dans les hauts de la Rivière des Pluies, la 
situation est normale sur la Ravine Mère 
Canal.

Dans les secteurs Sud et Sud-Ouest, les débits 
de la Rivière Langevin et la Source Dussac 
au Tévelave sont conformes à la normale 
saisonnière. 

Dans le secteur des Plaines, l’état du Bras Noir 
à la Plaine des Palmistes est excédentaire.
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Etat quantitatif en période de basses eaux des stations 
hydrométriques en nombre de station

Tableau de correspondance des stations hydrométriques

 

1

46

2020

Secteur Commune Station Débit moyen 
en l/s

Tendance par 
rapport à 2020

Normale 
saisonnière 

en l/s

Minimum 
connu en l/s

Maximum 
connu en l/s Etat Durée de la 

chronique

Saint-Denis La Rivière Saint-Denis (amont captage AEP) 490 650 440 860 Fortement 
déficitaire 2000-2021

Sainte-Marie La Ravine Mère Canal à la Plaine des Fougères 4 3 0 8 Normal 2010-2021

Sainte Suzanne Le Bras Laurent (amont confluence Rivière Sainte-
Suzanne) 130 80 23 190 Excédentaire 1994-2021

Sainte-Suzanne La Rivière Sainte Suzanne en amont de la cascade 
Niagara 250 40 2 260 Excédentaire 2012-2021

Saint-André Grand Bras de la Grande Rivière Saint Jean 60 43 16 85 Normal 1983-2021

Salazie La Rivière du Mât à l'Escalier 2920 2920 1920 4110 Normal 1994-2021

Bras-Panon Bras des Lianes 520 400 230 600 Excédentaire 1990-2021

Bras-Panon Le Bras Panon (aval radier Paniandy) 300 250 110 470 Normal 1998-2021

Saint-Benoît La Rivière des Roches (Abondance) 1410 1170 700 1750 Excédentaire 1990-2021

Saint-Benoît La Rivière des Roches au Bassin la Paix 1690 1200 780 1880 Excédentaire 2013-2021

Saint-Benoît La Rivière  des Marsouins à Bethléem 5400 6040 4200 8900 Normal 1995-2021

Les Plaines La plaine des Palmistes Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes 27 16 6 38 Excédentaire 1994-2021

Sud-Ouest Les Avirons La Source Dussac au Tévelave 4 3 1 8 Normal 1990-2021

La Rivière Langevin au bassin Tamarins 820 635 180 2000 Normal 2010-2021

La Rivière Langevin à la Passerelle 1120 1370 420 3070 Normal 1987-2021

PERIODE BASSES EAUX 2021

Nord

Nord-Est

Est

Sud Saint-Joseph

Dans le secteur Est, la situation est variable 
selon les bassins versants. La Rivière Sainte-
Suzanne, Le Bras des Lianes et La Rivière 
des Roches sont excédentaires ; les débits de 
La Rivière Saint-Jean, La Rivière du Mât, Le 
Bras Panon et La Rivière des Marsouins sont 
conformes à la normale de saison. 

Selon les bassins versants du secteur Est, 
le fonctionnement hydrologique découle de 
facteurs réactifs à la pluviométrie, La Rivière 
des Roches et Le Bras des Lianes par exemple, 
ou plutôt lié à l’alimentation de sources 
pérennes des hauts, La Rivière du Mât et la 
Rivière des Marsouins par exemple.
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L’analyse des débits médians mensuels de la période de basses 
eaux

 

En mai 2021, l’état des cours d’eau et rivières 
est globalement conforme aux normales 
saisonnières.

Cependant, les rivières du Mât et des 
Marsouins sont déficitaires et la Rivière Saint-
Denis fortement déficitaire. Cette dernière 
persiste dans un état fortement déficitaire 
tout au long de la période des basses eaux 
2021. Il convient de noter que les périodes 
hautes eaux 2019-2020 et 2020-2021 très 
déficitaires sur le bassin versant de la Rivière 

Saint-Denis n’ont pas permis une recharge 
suffisante des sources d’alimentation du 
bassin.

Des excédents sont observés dans les secteurs 
Sud-Ouest et dans les Plaines en juin 2021. 
Ailleurs, la situation est globalement stable. 

Les évènements pluvieux du mois de juillet 
2021 favorisent nettement l’état quantitatif 
des secteurs Est et des Plaines. La situation 
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passe de déficitaire à normale sur les rivières 
du Mât et des Marsouins. Les débits des 
autres cours d’eau et rivières des secteurs Est 
et Plaines sont excédentaires voire fortement 
excédentaires. Cependant, la situation se 
dégrade dans le Sud-Ouest et le Sud, entre 
les mois de juin et juillet 2021 ; elle passe 
de fortement excédentaire à normale sur la 
Source Dussac au Tévelave et de normale 
à déficitaire sur la Rivière Langevin à Saint-
Joseph.   

Les débits sont en baisse sur tous les cours 
d’eau en août 2021. La situation est stable 
dans les secteurs Nord, Sud-Ouest et Sud. 
Dans l’Est et les Plaines, les excédents du 
mois de juillet s’atténuent en août. Seuls 
le Bras des Lianes et le Bras Panon restent 
excédentaires. Des déficits réapparaissent 
sur la Rivière des Marsouins. Le 28 août 2021 
est marqué par des épisodes de crue dans le 
Sud, les Plaines et l’Est du département. 

Les crues générées de la fin août améliorent 
la situation en septembre 2021. Les déficits 
observés sur la Rivière Langevin sont comblés 

et le cours d’eau retrouve des débits conformes 
à la normale de saison en septembre. Des 
excédents sont relevés dans les hauts de 
la Rivière des Pluies, sur la Rivière Sainte-
Suzanne, sur la Rivière du Mât et sur le Bras 
Noir à la Plaine des Palmistes.

Les évènements pluvieux d’octobre 2021 
maintiennent une situation relativement stable 
par rapport au mois précédent. Des éxcédents 
apparaissent sur la Rivière des Roches et le 
Bras des Lianes alors que la baisse des débits 
favorise un retour à la normale dans les hauts 
de la Rivière des Pluies et sur la Rivière du 
Mât. 

Le mois de novembre 2021 est marqué par une 
baisse généralisée des débits sur l’ensemble 
du département. Des déficits  apparaissent 
rapidement sur les cours d’eau très dépendant 
de la pluie. Le Bras des Lianes, le Bras Panon 
et la Rivière des Roches passent d’un état 
excédentaire en octobre 2021 à déficitaire 
sur le Bras des Lianes et fortement déficitaire 
sur le Bras Panon et la Rivière des Roches en 
novembre 2021.
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Les évènements marquants de la période de basses eaux 2021

Des débits minimums atteint sur la Rivière Saint-Denis
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Avec 490 L/s, le débit médian de 
la période de basses eaux 2021 
de la Rivière Saint-Denis se 
classe au 2ème rang des débits 
les plus faibles mesurés depuis 
20 ans. Le minimum enregistré a 
été atteint la saison précédente 
en 2020. 

Notons que cette période de 
basses eaux 2021 est la 5ème 
période successive enregistrant 
des déficits sur la Rivière Saint-
Denis. 

Pour mémoire, la situation était 
déficitaire en basses eaux 2019, fortement déficitaire en hautes eaux 2019-2020, fortement 
déficitaire en basses eaux 2020 et fortement déficitaire en hautes eaux 2020-2021.

Crues exceptionnelles dans le Sud le 28/08/2021 

Des crues remarquables sont observées le 28 
août 2021 dans le Sud du département.

Sur la Rivière Langevin, une forte crue de 
fréquence retour de 5 ans est enregistrée 
au niveau de la Passerelle et une crue 
exceptionnelle de fréquence retour de 35 ans 
est observée en aval, au niveau du Bassin 
Tamarins. 

Entre la station amont « Passerelle » et celle 
aval « Bassin Tamarins » affluent la Ravine 
Bénitier et le Bras Sec, consolidant une 
superficie supplémentaire de 18 km2 entre 
stations amont et aval.

Par ailleurs, les valeurs de fréquence de 
retour sont à apprécier en tenant compte des 

chroniques d’observation disponibles : depuis 
1986 pour la station amont « Passerelle » et 
2009 pour la station aval « Bassin Tamarins ».

Les niveaux des crues observées dans l’Est 
sont plus ordinaires et ont une probabilité de 
se produire chaque année une fois sur deux.

Station 
Heure de 
pointe de 

crue

Valeur en 
m3/s

Rang des 
plus fortes 

crues 
observées 

Période de retour estimée 
en année (loi de Gumbel)

Nombre de 
données

Période

46050 - Riv. Langevin à la passerelle 10H40 122 8ème 5 ans 35 1986-2021
46090 - Riv. Langevin Bassin Tamarins 10H50 319 1er 35 ans 12 2009-2021

Débit de pointe le 28/08/2021 Données disponibles
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La piézométrie de la période de basses eaux 2021
Le bilan du 16 avril au 30 novembre 2021

L’état des ressources en eau souterraine en 
période de basses eaux s’établit à partir de 
l’analyse des niveaux piézométriques moyens 
journaliers observés entre le 16 avril et le 30 
novembre 2021. L’état des ressources est 
notamment comparé à celui observé en 2020 
sur la même période.

13 stations de mesure affichent des niveaux 
piézométriques en baisse, dont 7 situées 
dans le Sud-Ouest. Une tendance à la hausse 
s’observe dans les stations du Nord et de l’Est.

Un état fortement déficitaire est observé sur 
4 stations piézométriques, contre 6 en 2020. 
Comme en 2020, 4 stations indiquent un état 
excédentaire et une seule station affiche un 
niveau fortement excédentaire.

Parmi les stations fortement déficitaires, le 
minimum interannuel est atteint à la station « 
S1 Chemin Carosse » à Saint-Gilles.

Malgré les déficits, une amélioration de l’état 
quantitatif s’observe sur les piézomètres de 
la Ravine des Chèvres à Sainte-Marie et de 
Champ Borne à Saint-André.

L’état quantitatif est déficitaire au Port et 
fortement déficitaire à Saint-Gilles et à Saint-
André. Inversement, un niveau fortement 
excédentaire est observé à Sainte-Anne. 

Ailleurs, la situation des nappes souterraines 
reste conforme à la normale.

L’eau souterraine
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Tableau de correspondance des stations piézométriques

Etat quantitatif des stations piézométriques en nombre de station

Secteur Commune Station Niveau moyen 
en mètre NGR

Tendance par 
rapport à 2020

Normale 
saisonnière en 

mètre NGR

Minimum 
connu en m 

NGR

Maximum 
connu en m 

NGR
Etat de la ressource Durée de la 

chronique

Saint-Denis S1 Chaudron Les Calebassiers 1.76 1.76 1.39 2.11 Normal 2000-2021
Saint-Denis S1 Puits ZEC Parc des Expositions 4.83 4.19 3.22 5.35 Excédentaire 2000-2021
Sainte-Marie P22 Les Cocos 1.07 1.20 0.81 1.36 Excédentaire 1996-2021
Sainte-Marie Forage n°2 Rav.des Chèvres les Bas 4.05 4.16 4.02 4.28 Fortement déficitaire 1996-2021

Sainte-Suzanne P27 Belle Eau 1.66 1.55 1.10 2.16 Normal 1999-2021
Le Port P1-2A Stade 40.71 41.70 40.36 42.57 Fortement déficitaire 1998-2021
Le Port P3 Sacré Coeur 2.25 2.33 2.19 2.56 Déficitaire 1999-2021
Le Port P2-B Sacré Coeur 5.27 5.43 4.97 5.82 Normal 1998-2021

Saint-Paul SP1 Tour des Roches 2.51 2.55 2.17 2.98 Normal 1994-2021

Saint-Paul Sondage Ravine St Gilles Chemin Carosse 21.55* 22.13 21.55 22.46 Fortement déficitaire 2007-2021

Saint-Paul P6 Hermitage 0.79 0.74 0.55 0.96 Normal 1992-2021
Saint-Paul F8 Stella Le Portail 0.50 0.58 0.42 1.02 Normal 2014-2021
Saint-Leu P9 Fond Jardin 0.49 0.50 0.45 0.57 Normal 2008-2021

Etang-Salé P3 Pont Neuf 1.90 1.92 1.85 2.05 Normal 2011-2021
Saint-Louis PIB2 Les Cocos 8.18 7.89 6.07 12.56 Normal 1986-2021
Saint-Louis Piezo n°3 PIB4 Pl. du Gol 4.19 4.17 3.95 4.48 Normal 1987-2021
Saint-Pierre Forage Ravine Blanche 5.19 5.31 4.83 6.36 Normal 2002-2021
Saint-Pierre P11 Syndicat 1.41 1.41 1.33 1.63 Normal 2001-2021
Saint-Pierre P1 La Cafrine 0.97 0.97 0.87 1.11 Normal 2009-2021
Saint-Joseph Forage Kerveguen 18.93 18.63 17.89 19.21 Normal 2015-2021
Saint-Joseph F1 Manapany Les Bains 0.77 0.68 0.56 0.86 Excédentaire 2011-2021
Saint-André P14 Champ Borne n°2 9.53 9.75 9.45 10.00 Fortement déficitaire 1991-2021
Saint-André S3 Citronniers 134.86 133.92 132.28 134.91 Excédentaire 2011-2021
Saint-Benoît Forage P26 Bourbier les Bas 13.37 13.16 12.74 13.50 Normal 2003-2021
Saint-Benoît Forage Petit Saint-Pierre les Hauts 17.65 12.56 9.58 17.65 Fortement excédentaire 2007-2021
Sainte-Rose Forage Piton Sainte-Rose 2.10 2.08 1.99 2.19 Normal 2007-2021

Les Plaines La Plaine des Palmistes Forage Petite Plaine 1107.87 1107.11 1104.94 1110.25 Normal 1994-2021
* inférieur au minimum connu

Nord

Sud-Ouest

Nord-Ouest

Ouest

Est

Sud

PERIODE BASSES EAUX 2021
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L’analyse des niveaux moyens mensuels de la période de basses 
eaux 2021

 

Suite aux précipitations d’avril, l’état de la 
ressource en eau souterraine est excédentaire 
au mois de mai sur une grande partie de l’Est 
et du Sud. Les déficits persistent néanmoins à 
Saint-Gilles, au Port et à Saint-André. 

Au mois de juin, un excédent subsiste à 
Sainte-Anne. Les déficits persistent au Port, à 
Saint-Gilles et à Saint-André : ces 3 secteurs 
resteront déficitaires durant toute la saison 
sèche. L’état quantitatif est conforme à la 

normale sur le reste du territoire.

Au mois de juillet, en plus des 3 secteurs déjà 
concernés en juin, les déficits se propagent à 
Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.

En août, la situation s’améliore dans le 
Nord et l’Est ; l’état quantitatif est normal à 
Sainte-Marie et Sainte-Suzanne et fortement 
excédentaire à Sainte-Anne.
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Après un niveau moyen élevé observé 
en saison sèche 2018, la succession de 
saisons des pluies à faible recharge en 
2019 et 2020, suivie d’une saison sèche 
2020 déficitaire entraîne une baisse 
exceptionnelle des niveaux d’eau sur la 
station S1 Chemin Carosse à Saint-Gilles.

A l’issue de la saison sèche 2021, le niveau 
moyen mesuré est de 21.55 m NGR, soit 
0.57 m de moins que la normale saisonnière 
(22.12 m NGR). Il s’agit de la plus faible 
valeur moyenne mesurée pour une saison 
sèche depuis 2007. 
 

Sur la station « P14 Champ Borne » à 
Saint-André, l’état quantitatif est fortement 
déficitaire pour la troisième année 
consécutive. 

Le niveau moyen observé en saison sèche 
2021 est de 9.53 m NGR. Il se situe au 
troisième rang des valeurs les plus faibles, 
le minimum connu (9.45 m NGR) ayant été 
atteint en 2019. 

La hausse des niveaux de la nappe de base 
se poursuit en 2021, suite à l’inversion de 
tendance intervenue en 2020. Cependant, 
cette amélioration ne permet pas de rétablir 
un état non déficitaire sur cette station.

Les évènements marquants de la période de basses eaux 2021

En septembre, l’état quantitatif est fortement 
excédentaire sur la moitié Sud-Est de l’île 
et dans les Plaines, suite aux évènements 
pluvieux intenses du 28 août. 

En octobre, un état fortement excédentaire 
subsiste dans le Sud-Est et une hausse des 
niveaux s’observe dans le Nord où l’état 

quantitatif devient excédentaire. 

Le mois de novembre se solde par un état 
déficitaire au Port, Saint-Gilles et Saint-André, 
excédentaire dans le Sud-Est et fortement 
excédentaire à Sainte-Anne. Ailleurs, la 
situation reste conforme à la normale.

Le minimum interannuel est atteint à Saint-Gilles

Une situation fortement déficitaire persiste à Saint-André
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La salinité en période de basses eaux 2021

Le suivi de la conductivité et des concentrations en chlorures permet d’appréhender l’évolution 
de la salinité des masses d’eau souterraine. Les stations de mesures des conductivités sont 
localisées dans l’Ouest et le Sud, secteurs les plus impactés par les intrusions salines. Les 
stations de suivi des chlorures sont reparties dans toutes les masses d’eau souterraine situées 
en zone littorale. En période de basses eaux, l’effet d’une baisse des niveaux d’eau et d’une 
hausse des prélèvements peut se traduire par une augmentation de la salinité des nappes. 

Evolution de la conductivité en 2021

La Plaine des Galets 
Le piézomètre P3-B Lotissement Cotur est 
représentatif de l’évolution de la salinité dans 
la partie aval de la Plaine des Galets durant la 
période des basses eaux. 

Entre les mois de mars et mai 2021, une 
baisse des conductivités est observée suite 
aux pluies intenses de mars, tempête tropicale 
Iman, et d’avril. 

La conductivité augmente ensuite entre les 
mois de juin et août de 340 µS/cm à 375 µS/
cm. Elle reste stable jusqu’à la fin de saison 
sèche entre 370 et 380 µS/cm.
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Le Littoral Sud
Le piézomètre S2 Caserne Pierrefonds 
renseigne sur l’évolution des salinités des 
nappes côtières du Littoral Sud. 

Bien que l’état quantitatif est conforme à la 
normale dans le seteur Sud, la salinité affiche 
une tendance à la hausse durant toute l’année 
2021. 

Pendant la saison des pluies, les conductivités 
passent de 720 µS/cm en janvier à 740 µS/
cm en juin.

Au cours de la saison sèche, cette hausse se 
poursuit, évoluant de 740 µS/cm en juillet à 
750 µS/cm en octobre 2021.

Sur les autres stations du Littoral Sud, les 
conductivités restent stables durant toute la 
période des basses eaux.

Le Littoral Ouest
La station P6 Hermitage renseigne sur 
l’évolution des salinités dans les aquifères 
côtiers du Littoral Ouest. Une hausse des 
conductivités est observée entre janvier 
et avril 2021. Les épisodes de recharge 
engendrés par les pluies d’avril entraînent 
une baisse des conductivités dans la nappe 
entre les mois de mai et juillet 2021. 

Par la suite, la conductivité affiche une 
tendance à la hausse en fin de saison sèche, 
passant de 4 000 µS/cm en août à 5 000 µS/
cm en novembre.
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Evolution des chlorures en 2021

Une tendance à la baisse des conductivités et 
des chlorures est observée par rapport à 2020 
dans la partie aval de la nappe des Galets. Les 
concentrations en chlorures restent faibles.

Sur le littoral Ouest, les conductivités sont 
en hausse à La Saline et à Saint-Leu. Les 
chlorures sont également en hausse dans 5 
captages sur 6. Le Forage FRH5 à La Saline 
indique des teneurs fortes et en hausse 
par rapport à 2020 (146 à 158 mg/L). Seul 
le captage F9 Fond Petit Louis à Saint-Leu 
affiche une baisse des chlorures par rapport 
à 2020. Les concentrations restent cependant 
très fortes en 2021 (189 mg/L). 

Dans la nappe du Gol, les conductivités sont 
stables. Les concentrations en chlorures sont 
légèrement en hausse dans le Puits B et en 
baisse dans le Puits C. Il conviendra de noter 
que selon le volume total prélevé sur chaque 
ouvrage, les tendances observées à l’échelle 
des points d’eau peuvent différer.

Sur le Littoral Sud, les teneurs en chlorures 
restent faibles malgré une tendance à la 
hausse observée dans tous les captages. Une 
hausse des chlorures est observée au Puits 
du Baril (65.9 mg/L en 2020 à 118.9 mg/L en 
2021). Les concentrations restent cependant 
modérées dans ce forage.

Enfin, les teneurs en chlorures restent faibles 
dans les nappes du Nord et de l’Est malgré 
une tendance à la hausse observée en 2021. 
Ces secteurs ne sont pas impactés par les 
intrusions salines du fait des épaisseurs d’eau 
douce relativement importantes. 
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Forage FRH5 La Saline
La concentration moyenne en chlorures est 
élevée sur le Forage FRH5 La Saline, 154 
mg/L, depuis 2006.
En 2021, les teneurs en chlorures restent 
élevées sur ce captage et en hausse par 
rapport à 2020. Une baisse des concentrations 
peut toutefois être observée en saison sèche. 
La concentration annuelle est de 158 mg/L 
tandis que la moyenne en saison sèche 
s’établit à 129 mg/L.

Forage F9 Fond Petit Louis
Depuis 1993, les concentrations en chlorures 
sont toujours très élevées, avec une valeur 
moyenne de 181 mg/L. En 2021, les teneurs 
en chlorures restent fortes avec une valeur 
moyenne de 189 mg/L en baisse par rapport 
à 2020.

Tableau récapitulatif de l’évolution des chlorures

Les gammes de concentrations en chlorures
Période basses eaux 2020

SECTEUR COMMUNE CAPTAGE
concentration 

moyenne 2021 
(mg/L)

Tendance par 
rapport à 2020

concentration 
moyenne 

chronique (mg/L)

Minimum 
connu en 

mg/L

Maximum 
connu en 

mg/L

Niveau de salinité en 
2021

Durée de la 
chronique

LE PORT P11-BIS PLAINE DES GALETS 7.80 13.76 6.60 29.40 faible 1998-2021
LA POSSESSION RAVINE BALTHAZAR 50.85 41.43 29.60 71.00 modéré 1994-2021

SAINT-PAUL FORAGE OMEGA 15.45 11.57 5.93 29.50 faible 1996-2021
SAINT-PAUL FORAGE RENAUD 7.15 9.70 4.00 15.30 faible 2001-2021
SAINT-PAUL F1 HERMITAGE 60.50 63.65 47.90 117.10 modéré 1994-2021
SAINT-PAUL FORAGE FRH5 158.75 154.52 20.60 254.00 fort 2006-2021
SAINT-PAUL F1-BIS MONTEE PANON 135.66 141.45 88.90 189.15 modéré 1998-2021
SAINT-LEU PUITS GRANDE RAVINE RIVE GAUCHE 112.00 114.73 65.30 149.10 modéré 1992-2021
SAINT-LEU F2 PETITE RAVINE 132.33 167.86 118.00 234.00 modéré 1992-2021
SAINT-LEU F9 FOND PETIT LOUIS 189.25 181.16 151.32 274.00 fort 1993-2021

ETANG-SALE F4 PACIFIQUE 2 81.50 118.20 34.10 221.60 modéré 1992-2021
ETANG-SALE F5 BRULE 112.00 129.15 71.00 202.37 modéré 1992-2021
SAINT-LOUIS PUITS B PLAINE DU GOL 68.75 74.85 19.10 158.00 modéré 2001-2021
SAINT-LOUIS PUITS C PLAINE DU GOL 66.13 74.46 8.60 189.00 modéré 2006-2021
SAINT-LOUIS PUITS ROCHES MAIGRES 25.30 26.16 14.40 39.10 faible 1992-2021
SAINT-LOUIS F6 LES COCOS CGE 18.85 14.65 7.36 36.00 faible 1992-2021
SAINT-LOUIS PIB6 LES COCOS 37.70 29.73 24.96 40.50 faible 2006-2021
SAINT-PIERRE F1 PIERREFONDS AMOUNY 14.70 11.33 8.50 17.50 faible 2008-2021
SAINT-PIERRE FORAGE FREDELINE 9.95 7.33 4.87 10.00 faible 2001-2021
SAINT-PIERRE F5 LA SALETTE 21.75 20.23 14.00 37.50 faible 1992-2021
SAINT-PIERRE FORAGE RIVIERE D'ABORD 14.40 20.49 10.60 46.90 faible 2001-2021

SAINT-PHILIPPE PUITS DU BARIL 118.90 110.44 27.10 198.80 modéré 1992-2021
SAINT-BENOIT FORAGE CHEMIN SEVERE 2.85 3.28 1.90 8.20 faible 2002-2021
SAINT-BENOIT FORAGE HARMONIE 6.30 6.37 5.50 8.80 faible 2014-2021
SAINT-ANDRE FORAGE DIORE 5.90 6.63 4.27 14.60 faible 2001-2021
SAINT-ANDRE F2-BIS TERRE ROUGE 12.50 11.18 4.17 17.20 faible 2001-2021
SAINTE-MARIE F2 LA DECOUVERTE 11.40 12.19 4.50 19.40 faible 2001-2021
SAINTE-MARIE FORAGE LES TROIS FRERES 8.80 9.02 5.20 14.85 faible 1994-2021

SAINT-DENIS PUITS DU CHAUDRON LES CALEBASSIERS 14.20 14.58 9.30 23.08 faible 2008-2021

PLAINE DES 
GALETS

LITTORAL EST

LITTORAL 
NORD

NAPPE DES 
COCOS

LITTORAL SUD

NAPPE DU GOL

ETANG SALE

LITTORAL 
OUEST

PERIODE BASSES EAUX 2021
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