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Cette synthèse concerne les suivis mis 
en œuvre en 2020 et 2021. L’observation 
de la qualité de la ressource en eau brute 
continentale s’appuie sur 57 sites de mesure 
; la surveillance se résume de la manière 
suivante : 

Une qualité satisfaisante vis-à-vis des 
nutriments.

Les concentrations moyennes annuelles en 
nitrates et en orthophosphates indiquent une 
qualité satisfaisante des rivières. 

En ce qui concerne les eaux souterraines, l’état 
s’améliore vis-à-vis des nitrates ; toutefois, 
2 stations présentent des teneurs et/ou des 
tendances préoccupantes :
- Le Forage PIB6 les Cocos à Saint-Louis : 
une tendance à la hausse est observée et les 
concentrations en nitrates oscillent autour du 
seuil de potabilité depuis 2020 (50 mg/L) ;
- Le Forage F5 Ter Plaine Saint-Paul : les 
concentrations restent supérieures à 30 mg/L 
malgré une légère baisse.

La région Est impactée par les pesticides

Sur les cours d’eau de l’Est, 5 stations en 
2020 et 3 stations en 2021 présentent plus 
de 10 quantifications de pesticides. La Grande 
Rivière Saint-Jean au Quartier Français et 
le Bras Panon aux Avocatiers sont les plus 
impactés.

Dans les nappes de l’Est, 4 stations sur les 6 
suivies affichent plus de 10 quantifications en 
2020 et 2021 ; les stations les plus touchées 
sont F2-BIS Terre Rouge et le Forage Dioré à 
Saint-André.

L’atrazine desethyl reste la substance la plus 
souvent quantifiée ; les concentrations sont 
faibles et traduisent un lessivage progressif 
de la molécule.

Une persistance des micropolluants 
organiques 

Pour les cours d’eau, 8 stations sur 22 
suivies affichent plus de 20 quantifications 
de micropolluants organiques en 2020. La 
station sur la Grande Rivière Saint-Jean au 
Quartier Français est la plus impactée : 51 
quantifications en 2020 et 46 en 2021.

Dans les nappes, 3 stations affichent chacune 
plus d’une vingtaine de quantifications de 
micropolluants organiques en 2020 et 2021 : 
le Puits du Chaudron à Saint-Denis, le Forage 
P11 Bis Plaine des Galets et le Forage F5 Ter 
Plaine Saint-Paul.

Des dégradations émergentes.

Plusieurs prélèvements mettent en évidence 
des polluants émergents dans les cours d’eau 
et les nappes tels que des médicaments 
(carbamazépine, Ibuprofen paracetamol…). 
Les analyses en cours d’eau révèlent aussi 
la présence de perchlorate, de caféine, de 
cotinine et de methylparaben. 

DE L’EAU
LES CHRONIQUES

Une qualité satisfaisante des eaux brutes et des 
pollutions persistantes

Réunionn°127 - 16 août 2022

Responsable de la publication : Gilbert SAM YIN YANG
Responsable de la rédaction : Faiçal BADAT
Rédaction : Anli BOURHANE, Julien BONNIER
Photos : Office de l’eau Réunion
Conception de la maquette : 21°Sud
ISSN 2259 2946
Tous droits réservés Office de l’eau Réunion. 

SOMMAIRE
Caractéristiques des eaux brutes de La Réunion ..... 2

Méthodologie de suivi et d’évaluation ................... 6

État des eaux brutes dans le secteur nord .............. 7

État des eaux brutes dans le secteur est ................19

État des eaux brutes dans le secteur Sud ...............33

État des eaux brutes dans le secteur Ouest ............46

Type de 
station

Nombre de stations 
suivies

Nombre de 
campagnes

2020 2021 2020 2021

Nappe 33 33 4 4

Rivière 22 24 11 6



N°127 - 16 août 2022 2

Caractéristiques des eaux brutes de La Réunion

Les eaux continentales réunionnaises sont 
naturellement peu minéralisées du fait de la 
nature basaltique et peu soluble des roches. 
La minéralisation des eaux souterraines 
peut être modifiée par les intrusions salines 
ou les activités anthropiques génératrices 
de substances telles que les nitrates, les 
pesticides, les micropolluants organiques 
et certaines molécules émergentes 
(cosmétiques, résidus de médicaments…).

La température de l’eau influe sur plusieurs 
paramètres, notamment sur la solubilité 
de l’oxygène dissous indispensable à la vie 
aquatique. En effet, plus la température de 
l’eau s’élève, plus sa quantité maximum 
d’oxygène dissous diminue. A La Réunion, la 
température moyenne est de 21°C dans les 
cours d’eau et 22°C dans les eaux souterraines.

Les gammes de concentrations en oxygène 

dissous indiquent un bon taux d’oxygénation, 
idéal pour le développement de la vie aquatique 
(en moyenne 8.8 mg/L dans les cours d’eau 
et 7.9 mg/L dans les eaux souterraines).

Le pH des eaux continentales est légèrement 
basique, selon une moyenne de 7.96 dans les 
rivières et 7.78 dans les eaux souterraines.

Le faciès hydrochimique des eaux souterraines 
est majoritairement bicarbonaté calcique 
(points verts). Les eaux impactées par une 
intrusion saline évoluent vers un faciès 
chloruré sodique (points rouges). Les eaux 
souterraines retrouvées en profondeur dans 
le massif volcanique présentent un faciès 
bicarbonaté sodique (points bleus) alors que 
les eaux circulant au contact de formations 
volcaniques récentes et encore chaudes 
peuvent présenter un faciès hyper-chloruré 
calcique dominant (points jaunes).

Contexte général
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Bilan des suivis 2020 et 2021

Pour les rivières, les stations des secteurs 
Nord et Est affichent le plus grand nombre de 
détections de micropolluants ; la station sur la 
Grande Rivière Saint-Jean au Quartier Français 
cumule le maximum de quantifications tant en 
2020 qu’en 2021. Dans le cadre d’une étude de 
caractérisation de la dynamique de transfert 
des micropolluants (TPOL), la station Grande 

Rivière Saint-Jean au Quartier Français est 
échantillonnée à fréquence hebdomadaire en 
2021.
Pour les nappes, les forages F2-Bis Terre Rouge 
(Saint-André) et F5 La Salette (Saint-Pierre) 
cumulent le maximum de quantifications en 
2020 et 2021 respectivement.

En 2020, les teneurs moyennes en nitrates 
indiquent un très bon état sur 93% des 

stations cours d’eau et un bon état sur près 
de 40% des stations eaux souterraines.

En 2021, les teneurs moyennes en nitrates 
indiquent un très bon état sur 85% des 

stations cours d’eau et un bon état sur 36% 
des stations eaux souterraines.
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Nombre de quantifications de micropolluants en 2020
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Nombre de quantifications de micropolluants en 2021
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L’observation de la qualité physico-chimique 
de l’eau brute s’appuie sur des réseaux de 
mesure comprenant respectivement 24 
stations de mesure en rivière et 33 stations 
dans les aquifères réparties sur l’ensemble du 
territoire.

Cette surveillance permet d’évaluer l’état 
général des eaux et son évolution à long 
terme. Elle repose sur 6 campagnes annuelles 
d’échantillonnage pour les cours d’eau et 4 
campagnes de prélèvements pour les eaux 
souterraines.

Dans le contexte de la Directive Cadre sur 
l’eau, DCE, la fréquence de prélèvement est 
augmentée à 12 campagnes d’échantillonnage 
dans les cours d’eau en 2020.

Enfin, la station Grande Rivière Saint-Jean 
au Quartier Français est échantillonnée à 
fréquence hebdomadaire en 2021, dans le 
cadre d’une étude de caractérisation de la 
dynamique de transfert des micropolluants 
(TPOL).

L’état qualitatif est interprété à partir de 
l’analyse des nutriments et des micropolluants.

L’analyse des nutriments intègre le suivi des 
teneurs en nitrates et orthophosphates. La 

comparaison des concentrations moyennes 
annuelles aux valeurs seuils, pour chaque 
paramètre, détermine une classe d’état : très 
bon, bon, moyen, médiocre ou mauvais.

Composants du cycle naturel de l’azote, 
les nitrates sont très solubles dans l’eau. 
La quantité de nitrates retrouvée dans les 
rivières peut être le signe d’un excès d’azote 
non mobilisé consécutif aux pressions liées 
à un usage anthropique : activités agricoles, 
système d’assainissement des effluents en 
lien avec l’urbanisation.

Les phosphates sont retrouvés dans l’eau sous 
forme d’orthophosphates. En excès dans les 
cours d’eau, les conséquences se manifestent 
par une eutrophisation des rivières avec 
un développement excessif de végétaux 
aquatiques. Cette prolifération empêche 
la bonne « respiration » du cours d’eau en 
absorbant l’oxygène présent et entraînant la 
dégradation de l’écosystème aquatique.

A La Réunion, les concentrations en nitrates, 
[NO3-], mesurées dans les masses d’eau sont 
bien souvent en deçà des seuils nationaux 
pour qualifier l’état. Une grille d’analyse est 
ainsi adaptée à la situation locale. Pour les 
orthophosphates [PO43-], les valeurs seuils 
nationales sont retenues.

Méthodologie de suivi et d’évaluation

En ce qui concerne les micropolluants, l’état 
qualitatif est évalué à partir du nombre des 
quantifications mises en évidence et les 
tendances d’évolution des concentrations.

L’effort de surveillance concerne 810 molécules 
ou groupes de molécules en rivières et 825 en 
eau souterraine.

Les résultats sont présentés par territoire 
géographique : Nord, Est, Sud et Ouest. 
L’expertise est proposée par grandes familles 
de micropolluants ; les pesticides (herbicides, 

fongicides et autres phytosanitaires), les 
micropolluants organiques (hydrocarbures, 
plastifiants, solvants etc…) et les substances 
émergentes en lien avec l’activité anthropique 
(agroalimentaires, pharmaceutiques ou 
cosmétiques). Les pesticides informent sur 
l’impact des activités agricoles en amont 
des ressources en eau. Les micropolluants 
organiques renseignent sur une influence 
des activités industrielles.  Depuis la mise en 
place de leur suivi, les substances émergentes 
de types médicaments et cosmétiques 
constituent des indicateurs d’une pollution 
d’origine domestique.
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État des eaux brutes dans le secteur nord

 ¾ Etat des cours d’eau

Les 6 stations suivies ne montrent aucun 
dépassement pour le paramètre nitrate depuis 
2000.

La valeur maximale quantifiée est de 1.6 
mg/L sur la Rivière Sainte-Suzanne au radier 
Niagara en juin 2020. La plupart des détections 
en 2020 et 2021 restent inférieures à la limite 
de quantification (0.5 mg/L).

Les nutriments

Le constat est similaire pour les 
orthophosphates ; les quantifications restent 
faibles et souvent liées à un évènement 
hydrologique.

Un maximum de 0.1 mg/L en orthophosphate 
est observé en 2020 à la Rivière des Pluies 

à l’Ilet Quinquina. Les teneurs mesurées 
sur la station de La Rivière Sainte-Suzanne 
aux Cascades sont inférieures au seuil de 
quantification (0.02 mg/L).
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 ¾ Etat des nappes

Les 6 stations suivies ne montrent aucun 
dépassement du seuil de 50 mg/L pour le 
paramètre nitrate depuis 2000.

La valeur maximale quantifiée est de 23.4 
mg/L sur la station « Puits du Chaudron Les 

Calebassiers » en janvier 2020. Les teneurs 
mesurées dans les stations suivies à Sainte-
Marie et Sainte-Suzanne sont inférieures à 10 
mg/L.

Les valeurs les plus faibles, inférieures à 
2 mg/L, sont observées dans les nappes 
d’altitude (la Galerie du Bras Guillaume et la 
Cascade de la Ravine Chaudron).



N°127 - 16 août 2022 9

 ¾ Evènements marquants

Les observations des trois dernières années 
indiquent que les évènements pluvieux 
intenses favorisent la mise en solution des 
orthophosphates dans les cours d’eau.

La baisse des précipitations entre 2018 et 
2020 implique des pics en orthophosphate de 
plus en plus faibles sur la station de La Rivière 
des Pluies à Ilet Quinquina : 0.24 mg/L en 
2018, 0.17 mg/L en 2019 et 0.10 mg/L en 
2020.

 ¾ Etat des cours d’eau

4 stations sont suivies à une fréquence 
mensuelle en 2020, sauf le mois de mai, et à 
fréquence bimestrielle en 2021.

Aucune détection de pesticide n’est quantifiée 
pour la station Rivière des Pluies à Ilet 
Quinquina en 2020 et 2021. 

A l’échelle annuelle, la station Rivière Sainte-
Suzanne aux Cascades affiche le plus grand 
nombre de quantifications : 67 en 2020 et 39 
en 2021.

La molécule la plus détectée dans les cours d’eau 

du Nord reste le déséthyl atrazine, métabolite 
de l’herbicide atrazine (21 quantifications en 
2020 et 14 en 2021, essentiellement dans la 
Rivière Sainte-Suzanne). 

L’acide aminométhylphosphonique, AMPA, 
est un métabolite du glyphosate et des 
phosphonates. La molécule est quantifiée à 
la Rivière Saint-Denis au Pont Vinh San avec 
un pic à 3,6 µg/L en avril 2021. La présence 
chronique de l’AMPA dans l’environnement 
et en particulier dans les eaux est un 
indicateur des pratiques anthropiques. Les 
concentrations mesurées sont plus faibles 
dans la Rivière Sainte-Suzanne (0.03 µg/L 
au Bassin Grondin et 0.028 µg/L au Village 
Desprez). 

Les pesticides
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 ¾ Etat des nappes

3 forages et une source d’altitude sont suivis 
à une fréquence trimestrielle.

A l’échelle annuelle, les forages F2 La 
Découverte (Sainte-Marie) et Puits du 
Chaudron Calebassiers (Saint-Denis) affichent 
le plus grand nombre de détections quantifiées 
en 2020 (13) et 2021 (25) respectivement. 

Comme dans les cours d’eau, la molécule la 
plus détectée dans les nappes du Nord reste le 
déséthyl atrazine, un métabolite de l’herbicide 
atrazine. 12 détections sont quantifiées 
chaque année, soit à chaque prélèvement sur 
les 3 forages.

Aucun pesticide n’a été quantifié au niveau de 
la source d’altitude, la cascade du Chaudron.
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 ¾ Evénements marquants 

Le déséthyl atrazine, métabolite de l’atrazine, 
est un polluant persistant dans les sols, les 
cours d’eau et les nappes. En 2020 et 2021, 
cette molécule est la plus détectée dans les 
cours d’eau et les nappes du Nord.

Après une tendance à la baisse observée depuis 

2014 sur les stations de la Rivière Sainte-
Suzanne, l’année 2020 se caractérise par des 
pics de concentrations. Sur la station du Bassin 
Grondin, 5 quantifications sont supérieures à 
0.04 µg/L, un dépassement qui n’a pas été 
observé sur cette station depuis 2013. Sur 
la station des Cascades, une quantification 
supérieure à 0.04 µg/L est observée, le dernier 
dépassement de cette valeur datant de 2011.



N°127 - 16 août 2022 13

 ¾ Etat des cours d’eau 

6 stations sont suivies à une fréquence 
mensuelle en 2020 et bimestrielle en 2021. 
La station Rivière Sainte-Suzanne au village 
Desprez est suivie au dernier trimestre 2021 
dans le cadre de l’étude TPOL.

A l’échelle annuelle, la station Rivière Sainte-
Suzanne aux Cascades affiche le plus grand 

nombre de détections quantifiées (46 en 2020). 
La molécule la plus détectée dans les cours 
d’eau du Nord en 2020 reste l’acide perfluoro-
n-heptanoïque, un hydrocarbure perfluoré 
(9 détections dans les stations de la Rivière 
Sainte-Suzanne aux Cascades et à la Rivière 
Saint-Denis au Pont Vinh San). En 2021, 
le micropolluant organique le plus souvent 
quantifié est le N-Butylbenzenesulfonamide, 
un plastifiant utilisé dans de nombreuses 
applications industrielles (5 quantifications).

Les micropolluants organiques

Localisation des quantifications de micropolluants organiques

 ¾ Etat des nappes 

3 forages et une source d’altitude sont suivis 
en 2020 et 2021 à une fréquence trimestrielle.

A l’échelle annuelle, le Puits du Chaudron Les 
Calebassiers (Saint-Denis) affiche le plus grand 

nombre de détections quantifiées en 2020 
(27). Comme pour les cours d’eau, la molécule 
la plus détectée dans les nappes du Nord en 
2020 reste l’acide perfluoro-n-heptanoïque, 
un hydrocarbure perfluoré (10 détections 
quantifiées au Puits des Calebassiers). En 2021, 
le micropolluant organique le plus souvent 
quantifié est le sulfonate de perfluorooctane.
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L’évaluation de l’état des masses d’eau 
au regard des micropolluants émergents 
(agroalimentaires, cosmétiques, 
médicaments…) se fait sur la base du nombre 
de détections quantifiées dans les différentes 
masses d’eau suivies. 

 ¾ Etat des cours d’eau 

6 stations sont suivies à une fréquence 
mensuelle en 2020 et bimestrielle en 2021.

A l’échelle annuelle, la station Rivière Sainte-
Suzanne aux Cascades affiche le plus grand 
nombre de détections quantifiées (12). Les 
molécules les plus souvent quantifiées dans les 
cours d’eau du Nord sont le perchlorate (12 fois 
en 2020) et la caféine (11 fois en 2020 et 4 en 

2021). D’autres substances sont retrouvées, 
notamment 2 quantifications de cotinine (un 
métabolite de la nicotine) et de paracetamol à 
la Rivière des Pluies et à la Rivière Saint-Denis 
et 2 quantifications d’Ibuprofen à la Rivière 
Sainte-Suzanne.

Localisation des quantifications de micropolluants organiques

Les micropolluants émergeants
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Stations présentant des quantifications de micropolluants émergents

Micropolluants émergents quantifiés au moins 2 fois
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 ¾ Evènements marquants 

Le methylparaben est employé comme agent 
parfumant ou conservateur dans les produits 
cosmétiques. En 2020, le methylparaben est 
mis en évidence à chaque prélèvement sur la 
Rivière Sainte-Suzanne au Bassin Grondin et 

la Rivière Saint-Denis au Pont Vinh San. Les 
teneurs sont quantifiées sur la Rivière Sainte-
Suzanne au Bassin Grondin en février et en 
septembre et sur la Rivière Saint-Denis au 
Pont Vinh San en janvier. Il s’agit des toutes 
premières quantifications pour ce paramètre 
qui est suivi depuis 2018. 

Localisation des quantifications de micropolluants émergents

 ¾ Etat des nappes 

4 forages et une source d’altitude sont suivis 
en 2020 et 2021 à une fréquence trimestrielle.

Le perchlorate est le seul micropolluant émergent 
mis en évidence à chaque prélèvement au Puits 
du Chaudron Les Calebassiers et au Forage 
F2 La Découverte en 2020. La concentration 

moyenne du perchlorate est de 1.22 mg/L, 
avec un maximum de 2.1 mg/L.

En 2021, 4 micropolluants émergents sont 
quantifiés au moins 2 fois dans les nappes du 
Nord. La substance la plus souvent rencontrée 
reste le perchlorate (7 fois).
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Micropolluants émergents dans les nappes du Nord

Localisation des quantifications de micropolluants émergents
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Tableau récapitulatif pour le secteur Nord

Entre 2020 et 2021, le nombre de 
micropolluants quantifiés dans les cours d’eau 
du Nord diminue, conséquence de la réduction 
de la fréquence d’échantillonnage.

Par contre, le nombre de quantifications de 
pesticides par opération de prélèvement passe 
de 10 à 13. Cette tendance s’explique par 
la prise en compte des résultats issus de la 
station « Rivière Sainte-Suzanne au village 
Desprez » en 2021. 

Dans les nappes, une hausse des quantifications 
s’observe à fréquence d’échantillonnage 
constante, notamment pour les micropolluants 
organiques et émergents qui passent 
respectivement de 35 à 47 et de 8 à 16.

Il convient de noter que la station Cascade 
Chaudron est ajoutée en 2021. Cette 
évolution du réseau d’observation explique 
cette tendance. Enfin, les quantifications de 
pesticides restent stables entre 2020 et 2021.

Paramètres Indicateurs Les cours d’eau Les nappes

Les nutriments

La concentration 
annuelle en nitrates Très bon état Bon état

La concentration 
annuelle en 

orthophosphates
Très bon état -

2020 2021 2020 2021

Les pesticides Le nombre de 
quantifications 107 80 21 22

Les 
micropolluants 

organiques

Le nombre de 
quantifications 87 25 35 47

Les 
micropolluants 

émergents

Le nombre de 
quantifications 41 11 8 16
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 ¾ Etat des cours d’eau 

9 stations sont suivies : 6 stations à Saint-
André, Salazie et Bras Panon et 3 stations à 
Saint-Benoit et Sainte-Rose.

La valeur maximale quantifiée en 2020 est de 
3.6 mg/L de nitrates sur la station « Grande 
Rivière Saint-Jean au Quartier Français » en 
janvier 2020. En 2021, une valeur maximale 
de 3.4 mg/L est quantifiée à la Rivière Fleurs 
Jaunes à Salazie.

État des eaux brutes dans le secteur est
Les nutriments

Moyennes annuelles des concentrations en nitrates dans les cours d’eau de l’Est
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Concernant les orthophosphates, les 
quantifications restent faibles (< 0.1 mg/L) 
et sont souvent liées à un évènement 

hydrologique. Un maximum de 0.22 mg/L 
d’orthophosphates est observé en 2020 à la 
Rivière de l’Est aval.  

Moyennes annuelles des concentrations en orthophosphates dans les cours d’eau de l’Est
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 ¾ Evénements marquants dans l’Est

Les observations des trois dernières années 
indiquent que les évènements pluvieux 
intenses favorisent la mise en solution des 
orthophosphates dans les cours d’eau.

Malgré une baisse des précipitations entre 
2018 et 2020, des pics en orthophosphates 
sont observés à la station de La Rivière de 
l’Est en 2020 et 2021. La teneur enregistrée 
en août 2020 est la plus forte observée sur 
cette station (0.22 mg/L). 

 ¾ Etat des nappes 

6 Stations sont suivies dans le secteur Est de 
l’île. Mis à part le Forage Terre Rouge (Saint-
André), les stations de l’Est affichent des 
teneurs annuelles moyennes inférieures à 2 
mg/L et indiquent un très bon état.

Depuis 2014, les teneurs en nitrates sur le 
Forage Terre Rouge varient entre 4 et 8 mg/L. 

La valeur maximale quantifiée en 2021 est de 
7.3 mg/L sur cette station en avril 2021.

Les teneurs mesurées dans les stations suivies 
à Saint-Benoit, Sainte-Rose et la Plaine des 
Palmistes sont inférieures à 2 mg/L. Les valeurs 
les plus faibles (< 1 mg/L) sont observées dans 
les nappes d’altitude (le Forage Bras Piton à 
la Plaine des Palmistes et la Galerie EDF à la 
Rivière de l’Est).



N°127 - 16 août 2022 22

Moyennes annuelles des concentrations en nitrates dans les nappes de l’Est

Les pesticides

 ¾ Etat des cours d’eau 

9 stations sont suivies à une fréquence 
mensuelle en 2020 et bimestrielle en 2021. 
Toutes les stations sont concernées par des 
quantifications de pesticides.

A l’échelle annuelle, la station Grande Rivière 
Saint-Jean au Quartier Français affiche le plus 
grand nombre de quantifications en 2020. En 

2021, cette station est suivie à une fréquence 
hebdomadaire dans le cadre de l’étude TPOL.

La molécule la plus souvent quantifiée dans les 
cours d’eau de l’Est reste le déséthyl atrazine, 
un métabolite de l’herbicide atrazine. Cette 
molécule est détectée et quantifiée à chaque 
prélèvement sur les stations de la Grande 
Rivière Saint-Jean, la Rivière du Mât au Pont 
RN2 et le Bras Panon aux avocatiers.
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Stations présentant des quantifications de pesticides
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Pesticides quantifiés au moins 2 fois dans les cours d’eau de l’Est

Localisation des quantifications de pesticides

 ¾ Etat des nappes 

5 stations sont suivies en 2020 et 2021 à une 
fréquence trimestrielle.

A l’échelle annuelle, le Forage F2-Bis Terre 
Rouge (Saint-André) affiche le plus grand 
nombre de quantifications (35 en 2020 et 32 
en 2021). Comme dans les cours d’eau, la 

molécule la plus détectée dans les nappes de 
l’Est reste le déséthyl atrazine (16 détections 
quantifiées par an, soit à chaque prélèvement 
sur les stations de Terre Rouge, Dioré, 
Harmonie et Chemin Sévère).

Aucune détection n’est quantifiée dans la 
Galerie de la Rivière de l’Est et une seule est 
observée sur le Forage Bras Piton.
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Stations présentant des quantifications de pesticides

Pesticides quantifiés au moins 2 fois dans les nappes de l’Est

Localisation des quantifications de pesticides

 ¾ Evénements marquants 

Le déséthyl atrazine est un polluant persistant 
dans les sols, les cours d’eau et les nappes. En 
2020, cette molécule est la plus détectée et 

quantifiée dans les cours d’eau et les nappes 
de l’Est. Une tendance à la baisse est observée 
depuis 2018 en l’absence d’évènements 
pluvieux intenses. En 2020 et 2021, la 
concentration moyenne sur toutes les stations 
est inférieure à 0.04 µg/L.
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 ¾ Etat des cours d’eau 

9 stations sont suivies à une fréquence 
mensuelle en 2020 et bimestrielle en 2021 
(sauf la Grande Rivière Saint-Jean qui a fait 
l’objet d’un prélèvement hebdomadaire).

A l’échelle annuelle, la station Grande Rivière 
Saint-Jean au Quartier Français affiche le plus 
grand nombre de détections quantifiées. Les 

molécules les plus souvent quantifiées dans 
les cours d’eau de l’Est sont le sulfonate de 
perfluorooctane en 2020 (30 quantifications) 
et le N-Butylbenzenesulfonamide en 2021.

Le sulfonate de perfluorooctane est un 
tensioactif fluoré inscrit à l'Annexe B de la 
Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants. Il est aussi considéré 
comme perturbateur endocrinien.

Les micropolluants organiques
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 ¾ Etat des nappes 

6 stations sont suivies en 2020 et 2021 à une 
fréquence trimestrielle.

A l’échelle annuelle, les forages Terre 
Rouge (Saint-André) et Harmonie (Saint-

Benoît) affichent le plus grand nombre de 
quantifications. Le groupe de molécules 
4-nonylphenols ramifiés est le plus détecté 
dans les nappes de l’Est (6 quantifications en 
2020 et 7 en 2021). Il s’agit d’un ensemble 
de substances chimiques utilisées dans la 
production de certaines matières plastiques.

Localisation des quantifications de micropolluants organiques
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 ¾ Etat des cours d’eau 

9 stations sont suivies à une fréquence 
mensuelle en 2020 et bimestrielle en 2021 
(sauf la Grande Rivière Saint-Jean qui a fait 
l’objet d’un prélèvement hebdomadaire).

A l’échelle annuelle, la station de la Grande 
Rivière Saint-Jean au Quartier Français affiche 
le plus grand nombre de quantifications (28 en 
2020 et 24 en 2021).

Le perchlorate est la molécule la plus détectée 
dans les cours d’eau de l’Est (49 quantifications 
en 2020 et 20 en 2021), la caféine arrivant en 
deuxième position avec 31 quantifications en 
2020 et 13 en 2021). 

D’autres substances sont retrouvées dans ces 
cours d’eau, notamment du Methylparaben 
et de l’Ibuprofene. Le pic des détections 
quantifiées intervient au mois de février, suite 
aux précipitations (29 détections quantifiées 
en février 2020).

Localisation des quantifications de micropolluants organiques

Les micropolluants émergents
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Stations présentant des quantifications de micropolluants émergents

Micropolluants émergents quantifiés au moins 2 fois dans les cours d’eau de l’Est

Localisation des quantifications de micropolluants émergents
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 ¾ Etat des nappes 

5 stations sont suivies en 2020 à une fréquence 
trimestrielle.

A l’échelle annuelle, le Forage de Terre Rouge 
affiche le plus grand nombre de détections 
quantifiées (10 en 2020 et 8 en 2021).

Le perchlorate est la molécule la plus détectée 
dans les nappes de l’Est (12 quantifications 
en 2020 et 7 en 2021). La carbamazépine 
arrive en deuxième position avec 7 détections 
quantifiées au Forage Terre Rouge en 2020 et 
2021. Il s’agit d’un médicament aux propriétés 
neurotropes et psychotropes utilisé dans les 
traitements antiépileptiques. Cette substance 
indique une pollution qui pourrait provenir des 
systèmes d’assainissement non collectif.

Stations présentant des quantifications de micropolluants émergents

Micropolluants émergents quantifiés au moins 2 fois dans les nappes de l’Est
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 ¾ Evénements marquants 

Depuis 2018, démarrage de la surveillance, la 
carbamazépine est fréquemment quantifiée 
dans le Forage Terre Rouge. Suite aux 
infiltrations et au lessivage des sols en saison 
des pluies, une hausse des concentrations est 

observée au deuxième semestre de chaque 
année, correspondant à la période où a lieu 
le transfert de masse dans les nappes de ce 
secteur. Cette molécule indique une pollution 
par les eaux usées en lien avec l’assainissement 
non collectif.

Localisation des quantifications de micropolluants émergents
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Une forte augmentation des quantifications de 
pesticides dans les cours d’eau est observée 
en raison du nombre élevé d’analyses 
réalisées pour la station de la Grande Rivière 
Saint-Jean au Quartier Français (51 opérations 
de prélèvements). La diminution des 
quantifications de micropolluants organiques 
et émergents dans les cours d’eau s’explique 
par le passage d’une fréquence mensuelle en 

2020 à bimestrielle en 2021.

Dans les nappes, les quantifications de 
pesticides restent stables entre 2020 et 2021. 
Il convient de noter une augmentation des 
quantifications de micropolluants organiques 
d’une part et une légère diminution des 
quantifications de micropolluants émergents.

Tableau récapitulatif pour le secteur Est

Paramètres Indicateurs Les cours d’eau Les nappes

Les nutriments

Concentration 
annuelle en nitrate Très bon état Très bon état

Concentration 
annuelle en 

orthophosphate
Très bon état -

2020 2021 2020 2021

Les pesticides Le nombre de 
quantifications 235 532 77 78

Les 
micropolluants 

organiques

Le nombre de 
quantifications 212 82 39 48

Les 
micropolluants 

émergents

Le nombre de 
quantifications 113 44 18 15
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 ¾ Etat des cours d’eau 

7 stations sont suivies dans le secteur Sud 
selon une fréquence mensuelle en 2020 et 
bimestrielle en 2021. La valeur maximale 
quantifiée en 2020 est de 4.5 mg de nitrate/L 

au Bras de la Plaine à l’Ilet du Bras Sec (aval 
puits AEP) en janvier 2020. La concentration 
moyenne annuelle pour cette station est de 
2.8 mg/L. La moyenne annuelle est inférieure 
à 2 mg/L sur les autres stations en 2020 et 
2021.

État des eaux brutes dans le secteur Sud
Les nutriments

Concernant les orthophosphates, les 
quantifications restent relativement faibles 
en 2020 (< 0.4 mg/L). Un maximum de 0.37 

mg/L d’orthophosphate est observé en 2020 à 
la Rivière Langevin à la Passerelle.  
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Moyennes annuelles des concentrations en nitrates dans les cours d’eau du Sud

Moyennes annuelles des concentrations en orthophosphates dans les cours d’eau du Sud

 ¾ Etat des nappes 

13 stations sont suivies dans le secteur Sud : 
4 stations sur le territoire de la CASUD et 9 
stations sur le territoire de la CIVIS.

En 2020 et 2021, les stations situées communes 
de Saint-Philippe, Saint-Joseph et du Tampon 
affichent des teneurs annuelles moyennes 
inférieures à 2 mg/L et indiquent un très bon 
état.

Concernant les forages situés à Saint-Pierre, 

Saint-Louis et l’Etang Salé, les concentrations 
en nitrates s’échelonnent entre 2 et 55 mg/L. 
La valeur maximale est quantifiée à 52 mg/L 
sur le Forage PIB6 Les Cocos en juillet 2020. 
Le seuil de potabilité, 50 mg/L, est dépassé 
pour la deuxième fois au Forage PIB6.

Au regard des teneurs observées, l’eau brute 
prélevée fait l’objet d’un mélange avec une 
ressource moins minéralisée avant distribution. 
Par ailleurs, les teneurs mesurées sur cette 
station indiquent une tendance à la hausse 
depuis 2006. 
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Moyennes annuelles des concentrations en nitrates dans les nappes du Sud
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 ¾ Evénements marquants dans le Sud

Les observations des 7 dernières années 
indiquent que les évènements pluvieux 
intenses peuvent favoriser la mise en solution 
des nitrates dans les nappes.

Ce phénomène est très marqué sur le Forage F6 
Les Cocos CGE. Il s’observe en 2015 (tempête 
tropicale Haliba) et 2018 (tempêtes tropicales 
Berguitta et Fakir).

Une baisse des concentrations est observée en 
2019, 2020 et 2021, conséquence d’une faible 
pluviométrie.

 ¾ Etat des cours d’eau 

6 stations sont suivies à une fréquence 
mensuelle en 2020 et bimestrielle en 2021. 
Toutes les stations sont concernées au moins 
une fois par une quantification de pesticides. 
A l’échelle annuelle, la station Rivière Saint-
Etienne à la Chapelle affiche le plus grand 
nombre de quantifications : 13 en 2020 et 23 
en 2021).

La molécule la plus quantifiée reste le déséthyl 
atrazine, métabolite de l’herbicide atrazine (22 

quantifications en 2020 et 12 en 2021). Cette 
molécule est quantifiée à chaque prélèvement 
sur les stations Rivière Saint-Etienne à la 
Chapelle et Bras de la Plaine à l'Ilet du Bras 
Sec (aval puits AEP).

Le bentazone arrive en deuxième position 
en 2020 avec 4 quantifications. En 2021, 
l’AMPA arrive en deuxième position avec 3 
quantifications. Le mois d’avril 2020 cumule le 
plus grand nombre de quantifications. En 2021, 
le pic des quantifications est observé au mois 
d’août avec 21 détections quantifiées dont 18 
à la Rivière Saint-Etienne à la Chapelle.

Les pesticides
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Stations présentant des quantifications de pesticides

Pesticides quantifiés au moins 2 fois dans les cours d’eau du Sud

Localisation des quantifications de pesticides

 ¾ Etat des nappes 

12 stations sont suivies en 2020 et 2021 à une 
fréquence trimestrielle. Le suivi de la station 
Puits du Baril est arrêté en juillet 2021 du fait 
de l’abandon de l’ouvrage par la collectivité 
gestionnaire.

A l’échelle annuelle, la station F5 La Salette 

(Saint-Pierre) affiche le plus grand nombre de 
quantifications : 16 en 2020 et 31 en 2021.

Comme dans les cours d’eau, la molécule 
la plus quantifiée dans les nappes reste le 
déséthyl atrazine (30 quantifications en 2020 
et 32 en 2021). La molécule mère, atrazine, 
affiche également 13 quantifications en 2020 
et 2021.
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Stations présentant des quantifications de pesticides

Pesticides quantifiés au moins 2 fois dans les nappes du Sud
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Localisation des quantifications de pesticides
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 ¾ Evénements marquants 

Le déséthyl atrazine est un polluant persistant 
dans les cours d’eau et les nappes. En 2020, 
cette molécule est la plus souvent quantifiée 
dans les cours d’eau et les nappes du Sud.

Après une hausse des concentrations entre 
2016 et 2018, une tendance à la baisse est 
observée depuis 2018 sur F5 La Salette. En 
2021, la concentration maximale est de 0.08 
µg/L sur cette station.

Les micropolluants organiques

 ¾ Etat des cours d’eau 

6 stations sont suivies à une fréquence 
mensuelle en 2020 et bimestrielle en 2021.

A l’échelle annuelle, les stations Grand Bras 
de Cilaos au Pavillon, Rivière Saint-Etienne à 
la Chapelle et Rivière des Remparts Le Butor 
affichent le plus grand nombre de détections 
quantifiées (22 chacune).

La molécule la plus souvent quantifiée en 2020 
et 2021 dans les cours d’eau du Sud est le 

sulfonate de perfluorooctane : 19 détections 
quantifiées en 2020 et 2021, dont 11 sur 
Grand Bras de Cilaos au Pavillon et 7 sur 
Rivière Saint-Etienne à la Chapelle.

Depuis 2018, début de sa surveillance, 
cette substance est détectée et quantifiée 
dans les cours d’eau et les nappes sans 
tendance d’évolution significative. Il s’agit 
d’un tensioactif fluoré, inscrit à l'annexe B 
de la Convention de Stockholm portant sur 
les polluants organiques persistants. Il est 
considéré comme perturbateur endocrinien.
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Localisation des quantifications de micropolluants organiques

 ¾ Etat des nappes 

12 stations sont suivies en 2020 et 2021 à 
une fréquence trimestrielle. 79 détections de 
micropolluants organiques sont quantifiés en 
2020 et 133 en 2021. Les captages les plus 
impactés sont PIB6 Les Cocos en 2020 (18 
quantifications) et F5 La Salette en 2021 (21 
quantifications).

Les molécules les plus souvent quantifiées 
sont le sulfonate de perfluorooctane (17 
quantifications en 2020) et le groupe de 
substances 4-nonylphenols ramifiés (21 
quantifications en 2021). En 2021, le sulfonate 
de perfluorooctane arrive en deuxième position 
avec 18 quantifications.
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Localisation des quantifications de micropolluants organiques

Les micropolluants émergents

 ¾ Etat des cours d’eau 

6 stations ont été suivies à une fréquence 
mensuelle en 2020 et bimestrielle en 2021. 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du 
nombre de quantifications de micropolluants 
émergents par opération de prélèvements. A 
l’échelle annuelle, la station Grand Bras de 
Cilaos au Pavillon affiche le plus grand nombre 
de détections quantifiées (17 en 2020 et 2 
en 2021). Le perchlorate est la molécule le 
plus souvent quantifiée dans les cours d’eau 

du Sud en 2020 (26 quantifications), la 
caféine arrivant en deuxième position avec 
9 détections quantifiées. En 2021, la caféine 
est la molécule la plus souvent quantifiée (9 
quantifications). D’autres substances sont 
retrouvées dans ces cours d’eau, notamment 
le Diclofenac, la cotinine et la carbamazepine. 
En 2020, le pic des quantifications intervient 
au mois de juillet à la station Grand Bras 
de Cilaos au Pavillon, avec un total de 11 
détections quantifiées sur ce site.
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Stations présentant des quantifications de micropolluants émergents

Micropolluants émergents quantifiés au moins 2 fois dans les cours d’eau du Sud

Localisation des quantifications de micropolluants émergents
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 ¾ Etat des nappes 

12 stations ont été suivies à une fréquence 
trimestrielle en 2020 et 2021. 30 détections 
de micropolluants émergents sont quantifiées 
dans les nappes du Sud en 2020 et 35 

quantifications en 2021. Le perchlorate est 
la substance la plus souvent quantifiée (24 
quantifications en 2020 et 18 en 2021). La 
caféine arrive en deuxième position avec 9 
quantifications en 2021.

Stations présentant des quantifications de micropolluants émergents

Micropolluants émergents quantifiés au moins 2 fois dans les nappes du Sud
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Localisation des quantifications de micropolluants émergents

Tableau récapitulatif pour le secteur Sud

Le nombre de quantifications de pesticides dans 
les cours d’eau reste stable malgré la fréquence 
d’analyse réduite de moitié en 2021. Dans les 
nappes, à fréquence d’analyse constante, une 

nette augmentation des quantifications des 
micropolluants est observée entre 2020 et 
2021.

Paramètres Indicateurs Les cours d’eau Les nappes

Les nutriments

La concentration 
annuelle en nitrates Très bon état Etat moyen

La concentration 
annuelle en 

orthophosphates
Bon état -

2020 2021 2020 2021

Les pesticides Le nombre de 
quantifications 38 39 68 85

Les 
micropolluants 

organiques

Le nombre de 
quantifications 116 19 79 133

Les 
micropolluants 

émergents

Le nombre de 
quantifications 58 13 30 35
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Les nutriments

Moyennes annuelles des concentrations en nitrates dans les cours d’eau

Concernant les orthophosphates, les 
quantifications restent faibles en 2020 et 
2021 ; la moyenne annuelle est inférieure à 
0.2 mg/L sur les stations de la Ravine Saint-

Gilles et inférieure à 0.1 mg/L sur celles de la 
Rivière des Galets. Un maximum de 0.21 mg/L 
est observé en janvier 2020 à la Ravine Saint-
Gilles.  

 ¾ Etat des cours d’eau 

5 stations sont suivies dans le secteur Ouest 
de l’île. La valeur maximale quantifiée est de 
7.9 mg de nitrate/L à la Ravine Saint-Gilles 
au captage du Verrou en octobre 2021. La 

concentration moyenne annuelle pour cette 
station est de 7.3 mg/L. La moyenne annuelle 
est inférieure 10 mg/L sur les stations de la 
Ravine Saint-Gilles et inférieure à 2 mg/L pour 
les stations de la Rivière des Galets.

État des eaux brutes dans le secteur Ouest
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 ¾ Etat des nappes 

11 stations sont suivies : 5 stations sur le 
littoral Ouest et 6 stations sur la Plaine des 
Galets.

En 2020, 2 captages de la commune de Saint-
Paul affichent des teneurs moyennes annuelles 
supérieures à 25 mg/L et indiquent un état 
médiocre : le Forage F1 Ermitage sur le littoral 
Ouest et le Forage F5 Ter Plaine Saint-Paul 
dans la Plaine des Galets.

Moyennes annuelles des concentrations en orthophosphates dans les cours d’eau
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 ¾ Evénements marquants dans 
l’Ouest

2 captages indiquent une tendance à la hausse 
des concentrations en nitrate.

Sur le Forage F1 Bis Montée Panon, les teneurs 
moyennes annuelles évoluent de 10 mg/L en 

2000 à 20 mg/L en 2021, soit un doublement 
de la teneur en 20 ans.

Sur le Forage Oméga, une tendance à la 
hausse est observée entre 2006 et 2020, 
avec une accélération à partir de 2015. Les 
concentrations moyennes annuelles ont doublé 
en 14 ans, passant de 12 mg/L en 2006 à 24 
mg/L en 2020.

Moyennes annuelles des concentrations en nitrates dans les nappes

 ¾ Etat des cours d’eau 

4 stations sont suivies à une fréquence mensuelle en 2020 et bimestrielle en 2021.

Les pesticides
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Stations présentant des quantifications de pesticides

Pesticides quantifiés au moins 2 fois dans les cours d’eau

Localisation des quantifications de pesticides dans les cours d’eau

 ¾ Etat des nappes 

11 stations sont suivies en 2020 et 2021 à une 
fréquence trimestrielle.

Le Forage Oméga affiche le plus grand nombre 
de quantifications : 14 en 2020 et 19 en 2021.

Le déséthyl atrazine reste la molécule la 
plus souvent quantifiée dans les nappes 
de l’Ouest (17 quantifications en 2020). 
L’atrazine déisopropyl, un autre métabolite de 

l’atrazine, arrive en deuxième position avec 4 
quantifications.
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Stations présentant des quantifications de pesticides

 

Pesticides quantifiés au moins 2 fois dans les nappes de l’Ouest
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Localisation des quantifications de pesticides dans les nappes de l’Ouest

 ¾ Evénements marquants 

Le déséthyl atrazine est un polluant persistant 
dans les sols, les cours d’eau et les nappes. 
En 2020 et 2021, cette molécule est la plus 
souvent quantifiée dans les nappes de l’Ouest.

Une tendance à la baisse est observée depuis 
2008 sur le Forage F1 Ermitage.

A l’inverse, aucune tendance significative ne 
s’observe sur le Forage Oméga ; en 2021, la 
concentration moyenne est de 0.16 µg/L.

 ¾ Etat des cours d’eau 

4 stations sont suivies à une fréquence 
mensuelle en 2020 et bimestrielle en 2021.

A l’échelle annuelle, la station Ravine Saint-
Gilles au captage du Verrou cumule le plus 
grand nombre de détections quantifiées : 19 
en 2020 et 5 en 2021.

La Rivière des Galets à Ilet Malidé affiche 11 
quantifications en 2020 et seulement 2 en 
2021. La station Rivière des Galets amont 
confluence Bras d'Oussy suivie en 2021 
enregistre 8 quantifications.

La molécule la plus souvent quantifiée dans les 
cours d’eau de l’Ouest en 2020 est le sulfonate 
de perfluorooctane : 10 quantifications dont 
8 à la Ravine Saint-Gilles au Verrou et 2 à 
la Rivière des Galets à Ilet Malidé. Il s’agit 
d’un tensioactif fluoré inscrit à l'annexe B 
de la Convention de Stockholm portant sur 
les polluants organiques persistants. Il est 
considéré comme perturbateur endocrinien.

En 2021, le N-Butylbenzenesulfonamide et 
le Monobutylétain cation sont les substances 
organiques les plus souvent quantifiées (3 
quantifications chacune).  

Les micropolluants organiques
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Localisation des quantifications de micropolluants organiques

 ¾ Etat des nappes 

11 stations sont suivies en 2020 et 2021 à une 
fréquence trimestrielle.

Des micropolluants organiques sont détectés 
et quantifiés sur toutes les stations. Au total, 
93 détections sont quantifiées en 2020 et 95 
en 2021.

Le forage P11-BIS Plaine des Galets est le plus 
concerné avec 27 détections quantifiées en 
2020 et 31 en 2021.

Comme dans les cours d’eau, la molécule la 
plus souvent quantifiée dans les nappes de 
l’Ouest est le sulfonate de perfluorooctane (13 
détections quantifiées en 2020 et 15 en 2021). 
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 ¾ Etat des cours d’eau 

4 stations sont suivies à fréquence mensuelle 
en 2020 et bimestrielle en 2021.

La station Ravine Saint-Gilles au Verrou affiche 
le plus grand nombre de quantifications (18 en 
2020 et 4 en 2021).

Le perchlorate est la molécule la plus souvent 
quantifiée dans les cours d’eau de l’Ouest (22 
détections quantifiées en 2020 et 6 en 2021). 
Aucune tendance ou logique d’évolution 
significative n’a pu être observée concernant 
cette pollution, ni dans le temps ni dans 
l’espace. 

Localisation des quantifications de micropolluants organiques

Les micropolluants émergents
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Stations présentant des quantifications de micropolluants émergents

       

Micropolluants émergents quantifiés au moins 2 fois dans les cours d’eau 
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Localisation des quantifications de micropolluants émergents 

 ¾ Etat des nappes 

11 stations sont suivies en 2020 et 2021 à 
une fréquence trimestrielle. 35 détections de 
micropolluants émergents ont été quantifiées 
dans les nappes de l’Ouest sur 10 stations en 
2020. En 2021, 38 détections sont quantifiées 
sur les 11 stations.

Le Forage Oméga est le plus concerné en 
2020 avec 5 détections quantifiées. En 2021, 

le forage F5ter Plaine Saint-Paul est le plus 
impacté avec 7 quantifications.

Comme dans les cours d’eau, la molécule 
la plus souvent quantifiée dans les nappes 
de l’Ouest est le perchlorate (34 détections 
quantifiées en 2020 et 26 en 2021), avec 
une concentration moyenne de 1.15 µg/L 
et une valeur maximale de 4 µg/L. En plus 
du perchlorate, le 2-Hydroxy Ibuprofen est 
quantifié une fois au Forage Oméga en 2020.
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Stations présentant des quantifications de micropolluants émergents

 

Micropolluants émergents quantifiés au moins 2 fois dans les nappes de l’Ouest 

Localisation des quantifications de micropolluants émergents

 

Tableau récapitulatif pour le secteur Ouest

Dans les cours d’eau de l’Ouest, une 
augmentation des quantifications de pesticides 
est observée en 2021 malgré une fréquence 
d’analyse réduite de moitié.

Dans les nappes, à fréquence d’analyse 
constante, les quantifications de pesticides 

diminuent entre 2020 et 2021. Par ailleurs, les 
quantifications de micropolluants organiques 
et émergents restent stables.
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Paramètres Indicateurs Les cours d’eau Les nappes

Les nutriments

La concentration 
annuelle en nitrates Bon état Etat moyen

La concentration 
annuelle en 

orthophosphates
Bon état -

2020 2021 2020 2021

Les pesticides
Le nombre de 

quantifications pour 
les pesticides

4 9 51 44

Les 
micropolluants 

organiques

Le nombre de 
quantifications pour 
les micropolluants 

organiques

30 18 93 95

Les 
micropolluants 

émergents

Le nombre de 
quantifications pour 
les micropolluants 

émergents

31 19 35 38
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