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Le contexte pluviométrique de La Réunion se 
caractérise par une saison sèche 2022 classée 
au troisième rang des plus déficitaires en 50 
ans. De mai à novembre 2022, le rapport 
à la normale est en moyenne de -32% sur 
l’ensemble du département. Le mois d’octobre 
est considéré comme le plus sec enregistré 
entre 1972 et 2022. 

Les excédents pluviométriques enregistrés 
pendant la saison des pluies 2021-2022 et 
notamment en avril 2022, +240%, sont 
favorables au maintien en état normal à 
excédentaire de la ressource superficielle 
dans les secteurs Est, Plaines et Sud durant la 
période de basses eaux 2022.

La Rivière Langevin affiche un état satisfaisant 
durant toute la période de basses eaux 2022. 
En revanche, la situation est déficitaire pour 
les cours d’eau du Nord et du Sud-Ouest sur 
cette période.

Concernant l’eau souterraine, les passages 
des cyclones Batsirai et Emnati permettent 
une amélioration de l’état quantitatif à 
Sainte-Marie et à Saint-André : les stations 
de la Ravine des Chèvres et de Champ Borne, 
déficitaires en 2021, retrouvent un état 
conforme à la normale. 

L’état des nappes reste déficitaire au Port 
et fortement déficitaire à Saint-Gilles. Pour 
la quatrième année consécutive, une valeur 
inférieure au minimum interannuel est 
observée au piézomètre Chemin Carosse à 
Saint-Gilles pour une saison sèche. 

Un état excédentaire s’observe à Sainte-Marie, 
Sainte-Suzanne et sur toute la moitié Sud de 
l’île, suite à une pluviométrie favorable dans ce 
secteur. Ailleurs, les niveaux piézométriques 
restent conformes à la normale.

En ce qui concerne la salinité des nappes, une 
baisse de la conductivité est observée dans 
les nappes de l’Ouest et du Sud, suivie d’une 
tendance à la hausse en fin de saison sèche. 
Les concentrations en chlorures restent 
élevées au captage Fond Petit Louis à Saint-
Leu ; une légère amélioration est cependant 
constatée. 
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L’Hydrométrie de la période de basses eaux 2022

Le bilan du 16 avril au 30 novembre 2022

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 2022. 

Cette période suit une période hautes eaux 
de décembre 2021 à avril 2022 normale à 
excédentaire sur l’ensemble des secteurs de 
l’île.

La pluviométrie en 2022 est marquée par 
un fort contraste entre une saison humide 
excédentaire de +44%, que Météo-France 
classe au 5ème rang des plus arrosées depuis 
50 ans, et une saison sèche classée au 3ème 
rang des plus déficitaires (- 32 %).

Les excédents pluviométriques enregistrés 
pendant la saison des pluies, et notamment 
en avril 2022, +240%, sont favorables à la 
recharge des ressources en eau. 

Ainsi, les débits médians en basses eaux sont 
globalement plus faibles que ceux mesurés 
en 2021 dans l’Est et les Hauts de l’Ouest. 
Seules les rivières des Marsouins dans l’Est, 
Langevin dans le Sud et Saint-Denis dans 
le Nord présentent des débits médians plus 
élevés en 2022 par rapport à 2021. Le bilan 
de la saison de basses eaux 2022 montre un 
état quantitatif excédentaire dans l’Est et le 
Sud. Quelques cours d’eau présentent des 
déficits pour la saison : la Rivière Saint-Denis, 
les hauts de la Rivière des Pluies et la source 
Dussac dans l’Ouest. 

Après deux saisons consécutives très 
déficitaires, l’état quantitatif de la Rivière 
Saint-Denis s’améliore légèrement. Dans le 
Sud, les débits de la Rivière Langevin sont 
fortement excédentaires. La station située en 
aval au Bassin Tamarin enregistre un débit 
médian de période basses eaux supérieur au 
maximum connu atteint en 2018.
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Etat quantitatif en période basses eaux des stations hydrométriques 
en nombre de station

Tableau de correspondance des stations hydrométriques
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L’analyse des débits médians mensuels de la période basses eaux 
2022
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Après une période de hautes eaux 2021-2022 
globalement excédentaire, une baisse des 
débits est amorcée en mai 2022. La situation 
reste conforme aux normales saisonnières 
dans le Nord et les hauts du Sud-Ouest et 
excédentaire dans l’Est, les Plaines et le Sud.

En juin 2022, la baisse des débits se poursuit 
et les premiers déficits apparaîssent dans le 
Nord sur la Rivière Saint-Denis. La situation 
reste conforme aux normales de saison dans 
l’Est, les Plaines et les hauts du Sud-Ouest et 
fortement excédentaire dans le Sud. 

Malgré de légères hausses de débit sur 
certains postes hydrométriques de l’Est, la 
situation évolue peu en juillet 2022.

Le mois d’août 2022 est marqué par une 
baisse généralisée des débits. Les déficits se 
creusent dans le Nord. La Ravine Mère Canal 
dans les hauts de Sainte-Marie enregistre les 
premiers déficits de l’année 2022. 

Le secteur des Plaines enregistre ses premiers 
déficits en septembre 2022. 

Les déficits s’accentuent en octobre 2022, 
classé le mois d’octobre le plus sec depuis 
1972 par Météo-France. Ces déficits impactent 
les stations hydrométiques du secteur Est. Le 
Bras des Lianes, la Rivière des Roches et les 
hauts de la Rivière Saint-Jean enregistrent 
leurs premiers déficits de l’année 2022.

Le mois de novembre 2022 est marqué par une 
baisse généralisée des débits sur l’ensemble 
du département. Le Grand Bras Saint-Jean, 
la Rivière des Roches et le Bras Noir à la 
Plaine des Palmistes sont en état fortement 
déficitaire. Les débits enregistrés sur le Grand 
Bras Saint-Jean et la Rivière des Roches se 
classent au 3ème rang des débits médians les 
plus faibles pour un mois de novembre. Les 
débits du Bras Noir à la Plaine des Palmistes 
se classent au 2ème rang.
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Les évènements marquants de la période des basses eaux 2022

Un débit médian au premier rang des 
maximums observés sur la station Rivière 
Langevin au Bassin Tamarin

Depuis le début des enregistrements en août 
2009, la station « Bassin Tamarins » de la 
Rivière Langevin enregistre un débit médian 
de basses eaux au premier rang des débits 
les plus élevés avec 2 300 L/s. Le précédent 
maximum, 2 000 L/s, date de 2018.

En zone amont, le débit médian de la période 
basses eaux 2022 de la station « Passerelle » 
de la Rivière Langevin se classe au 3ème rang 
des débits de période basses eaux les plus 
élevés après les années 2007 (2 800 L/s) et 
1995 (3 070 L/s). 
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La piézométrie de la période de basses eaux 2022

Le bilan du 16 avril au 30 novembre 2022

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 2022. L’état des ressources est 
notamment comparé à celui observé en 2021 
sur la même période.

22 stations de mesure sur 28 affichent des 
niveaux piézométriques en hausse. Quelques 
baisses s’observent à Saint-Gilles, à Saint-
Benoît et à la Plaine des Palmistes.

L’état quantitatif est satisfaisant dans toutes 
les nappes suivies, hormis au Port, déficitaire, 
et à Saint-Gilles, fortement déficitaire.

Le piézomètre S1 Chemin Carosse à Saint-
Gilles est la seule station fortement déficitaire 
en 2022 ; le minimum interannuel connu est 
égalé avec une valeur de 21,40 m NGR.

La recharge générée par les cyclones Batsirai 
et Emnati améliore l’état quantitatif des 
piézomètres de la Ravine des Chèvres à 
Sainte-Marie et de Champ Borne à Saint-
André, qui étaient fortement déficitaires en 
2021.

Enfin, comme en 2021, l’état quantitatif reste 
déficitaire dans la nappe du Port, malgré une 
amélioration constatée en 2022. 
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Tableau de correspondance des stations piézométriques

Etat quantitatif des stations piézométriques en nombre de station
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L’analyse des niveaux moyens mensuels de la période de basses 
eaux 2022
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Suite aux précipitations d’avril, l’état de la 
ressource en eau souterraine est excédentaire 
au mois de mai dans le Nord, le Sud-Est et les 
Plaines. Les déficits persistent néanmoins à 
Saint-Gilles. 

Au mois de juin, un excédent subsiste à 
Sainte-Anne. Le déficit persiste à Saint-Gilles 
malgré une légère hausse. Par ailleurs, l’état 
quantitatif reste globalement conforme à la 
normale.

Aux mois de juillet et août, une baisse des 
niveaux d’eau s’observe. L’état quantitatif 
demeure globalement satisfaisant sauf dans 
les nappes du Port et de Saint-Gilles : ces 2 
secteurs resteront déficitaires durant toute la 
saison sèche.

En septembre, un état déficitaire est observé 
à la Plaine des Palmistes ; l’état quantitatif 
reste excédentaire sur la moitié Sud de l’île 
malgré la baisse des niveaux. 

En octobre, un état excédentaire subsiste à 
Saint-Pierre et Saint-Louis. Une amélioration 
de l’état quantitatif s’observe à la Plaine des 
Palmistes. 

Le mois de novembre se solde par un état 
déficitaire au Port, à Saint-Gilles et à la Plaine 
des Palmistes, excédentaire à Saint-Pierre et 
à Saint-Louis, conforme à la normale ailleurs.
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Amélioration de l’état quantitatif à la 
Ravine des Chèvres

Après un niveau moyen élevé observé en 
saison sèche 2018, la succession de saisons 
des pluies à faible recharge en 2019, 2020 et 
2021 entraîne une baisse exceptionnelle des 
niveaux d’eau dans la station de la Ravine des 
Chèvres.

A l’issue de la saison sèche 2022, le 
rétablissement d’un état normal est constaté 
: le niveau moyen mesuré est de 4.20 m NGR, 
soit 0.04 m de plus que la normale saisonnière 
(4.16 m NGR). 
Cette situation s’explique par la recharge 
observée suite au passage des cyclones 
Batsirai et Emnati d’une part et par les 
précipitations hivernales enregistrées en 
juillet et septembre. 

Retour vers une situation normale à 
Saint-André

Sur la station « P14 Champ Borne » à 
Saint-André, l’état quantitatif est resté 
fortement déficitaire en 2019, 2020 et 2021. 
La hausse du niveau de la nappe semble 
enclenchée depuis l’inversion de tendance 
initiée en 2020.  

Suite aux pluies intenses enregistrées dans le 
secteur Nord-Est de l’île, un état quantitatif 
normal est rétabli en 2022 : le niveau moyen 
observé en saison sèche 2022 est de 9.80 
m NGR, soit 0.05 m de plus que la normale 
saisonnière. 

Les précipitations hivernales de juillet et 
septembre ont permis le maintien d’un niveau 
piézométrique conforme à la normale durant 
toute la saison sèche. 

Les évènements marquants de la période de basses eaux
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La salinité en période de basses eaux 2022

Evolution de la conductivité en 2022

Le suivi de la conductivité et des concentrations 
en chlorures permet d’appréhender l’évolution 
de la salinité des masses d’eau souterraine. 
La surveillance de la conductivité concerne 
principalement les secteurs Ouest et Sud, qui 
sont les secteurs les plus impactés par les 
intrusions salines.

Les stations de suivi des chlorures sont 
réparties dans toutes les masses d’eau 
souterraine situées en zone littorale. En 
période de basses eaux, l’effet combiné d’une 
baisse naturelle des niveaux d’eau et d’une 
augmentation des prélèvements peut se 
traduire par une élévation de la salinité des 
nappes. 

• La Plaine des Galets

Le piézomètre F3 Port Nord permet de suivre 
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 septembre 2022, 
une baisse des conductivités est observée 
suite à la recharge due aux passages des 
cyclones Batsirai et Emnati. La conductivité 
augmente en novembre et décembre de 600 
à 700 µS/cm.
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• Le Littoral Sud

Le piézomètre P11 Syndicat renseigne sur 
l’évolution des salinités des nappes du Littoral 
Sud. 

Comme dans les autres secteurs, une baisse 
des salinités est aussi observée entre janvier 
et juillet, du fait de la recharge intervenue en 
début d’année. 

Par ailleurs, les conductivités restent stables 
durant toute la saison sèche, en oscillant sous 
l’effet des marées, entre 2 600 et 3 000 µS/
cm. 

• Le Littoral Ouest

La station P6 Hermitage renseigne sur 
l’évolution de la salinité dans les aquifères 
côtiers du Littoral Ouest. Comme dans la 
Plaine des Galets, une baisse des conductivités 
est observée entre mars et septembre, suite 
à la recharge d’eau douce générée par les 
cyclones Batsirai et Emnati. 

Par la suite, la conductivité affiche une 
tendance à la hausse entre novembre et 
décembre, de 4 700 à 5 200 µS/cm. 

• Etang Salé / Plaine du Gol 

Le piézomètre P3 Pont Neuf renseigne sur 
l’évolution de la salinité des nappes du secteur 
Etang Salé / Plaine du Gol. 

Comme sur tout le Littoral Ouest, une baisse 
des salinités est observée ici entre janvier et 
juillet, du fait de la recharge en eau douce. 

Au cours de la saison sèche, une tendance à la 
hausse des conductivités s’observe, évoluant 
de 9 700 µS/cm en août à 9 900 µS/cm en 
décembre.
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Evolution des chlorures en 2022

A l’échelle de l’île, 20 captages sur les 32 
suivis indiquent une faible concentration en 
chlorures (<50 mg/L), 11 captages affichent 
une concentration modérée (entre 50 et 150 
mg/L) et un captage se caractérise par des 
concentrations fortes (> 150 mg/L).

Par rapport à 2021, les teneurs en chlorures 
diminuent dans 19 captages, augmentent 
dans 9 forages et sont stables dans 4 points 
d’eau. 

Comme en 2021, une tendance à la baisse 
des concentrations en chlorures est observée 
dans la partie aval de la nappe des Galets. Les 
concentrations en chlorures restent modérées 
dans le Forage F5-Ter à la Plaine Saint-Paul, 
avec une tendance à la baisse et dans le 
Forage Balthazar à La Possession, avec une 
tendance à la hausse.

Sur le Littoral Ouest, le captage F9 Fond Petit 
Louis à Saint-Leu indique des teneurs fortes 
mais en légère baisse par rapport à 2021.
 

Une hausse est observée aux captages F1-
Bis Montée Panon à La Saline, P2 La Grande 
Ravine à Saint-Leu, F5 Le Brûlé aux Avirons 
et F4 Pacifique à l’Etang Salé : les valeurs 
observées restent cependant modérées. 

Dans la nappe du Gol, les concentrations en 
chlorures sont en baisse dans les Puits B et C. 
Par ailleurs, les teneurs en chlorures restent 
faibles et stables au Forage Maniron, nouveau 
point de prélèvement mis en service en 2022. 

Sur le Littoral Sud, les teneurs en chlorures 
restent faibles avec une tendance générale à 
la baisse observée dans tous les captages, à 
l’exception du Forage F5 La Salette. 
Les concentrations en chlorures restent faibles 
et stables dans le Forage de Basse Vallée à 
Saint-Philippe. 

Enfin, les teneurs en chlorures restent faibles 
dans le Nord et l’Est, moins impactés par les 
intrusions salines du fait d’une recharge d’eau 
douce plus importante. 
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• Forage FRH5 La Saline

Une tendance à la baisse des teneurs en 
chlorures s’observe sur le Forage FRH5 La 
Saline à partir de 2018. 

En 2022, cette tendance se poursuit : la 
concentration annuelle est de 120 mg/L, en 
baisse par rapport à 2021. Cette situation 
s’explique par une recharge d’eau douce 
importante générée par les cyclones Batsirai 
et Emnati qui permet le rétablissement de 
valeurs de salinité modérées dans ce captage.   

• Forage F9 Fond Petit Louis 

Depuis 1993, les concentrations en chlorures 
sont toujours très élevées, avec une moyenne 
de 181 mg/L. 
En 2022, les teneurs en chlorures restent 
fortes avec une valeur annuelle de 181 mg/L, 
en légère baisse par rapport à 2021 (189 
mg/L).
Une hausse des concentrations est observée 
en saison sèche, avec des valeurs qui passent 
de 164 à 191 mg/L entre avril et novembre.

Tableau récapitulatif de l’évolution des chlorures en 2022
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