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preambule

Depuis la publication des premiers annuaires sur l’eau à
la Réunion, le format et le support des données n’ont cessé
d’évoluer afin de faciliter l’accessibilité de l’information.
Sous format papier de 1983 à 1996, les données sur l’eau ont ensuite
été diffusées à partir de 1997 sur Cd-rom multimédia.
Avec l’avènement d’internet, les données ont naturellement migré
à partir de 2004 dans une base de données accessible depuis le site
de l’Office de l’eau Réunion.
A présent, les données de l’année 2006 sont disponibles sur le site
de l’Office de l’eau Réunion www.eaureunion.fr dès la sortie de la
synthèse annuelle sur l’état de la ressource en eau.
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I . PRESE N TAT IO N D E L’ i LE D E LA R e U N IO N

L’Ile de la Réunion, département français depuis 1946, est
située dans l’Océan Indien, par 55°29’ de longitude Est et
21°5’ de latitude Sud.
A vol d’oiseau l’île est à 210 km de l’île Maurice, à 800 km
de Madagascar, à 2800 km de l’Afrique du Sud, à 4500 km
de l’Inde et à 9200 km de Paris.

Seychelles

Océan Indien
Comores

Mayotte

Madagascar

L’Ile de la Réunion a une superficie de 2512 km² et sa plus grande
largeur est de 70 km.
La longueur totale de ses côtes est de 210 km environ avec seulement une quarantaine de kilomètres de plage dans la région Ouest.

Maurice
Réunion

Le climat est tropical et il est caractérisé par une saison cyclonique
qui débute en novembre et se termine en avril.
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1. LES DEPRESSIONS ET LES PLUIES ANNUELLES
A la Réunion la saison cyclonique 2005-2006 a été globalement peu active (au cinquième
rang parmi les saisons les moins actives depuis le début de l’ère satellitaire en 1967).
Il faut attendre la dernière décade de février 2006 pour baptiser le troisième système
de la saison qui est alors associé à de fortes pluies.
La saison des pluies se caractérise par un début laborieux et une anomalie sèche qui s’étendent sur tout le Sud-Ouest de l’Océan Indien.
La première moitié de la saison des pluies accuse un déficit pluviométrique important (3 mois) qui perdure jusqu’en janvier dans le Nord
et l’Est et février dans le Sud et l’Ouest. Le déficit excéde les 50% sur la moitié Sud-Ouest de l’île, où des records de sécheresse sur plus
de 50 ans sont approchés ou battus : on peut citer par exemple les 18 mm recueillis sur cette période à l’aéroport de Pierrefonds, pour
une moyenne habituelle de 194 mm (record sur 51 ans), ou les 150 mm à Cilaos, 2ème valeur la plus basse sur 54 années (la moyenne sur
cette période étant de 611 mm).
En janvier 2006 et lors de la première quinzaine de février, seules quelques pluies de saison tombent sur le Nord Ouest, le Nord et l’Est
de l’île occasionnant de petites crues qui n’influencent que légèrement le débit des rivières (rivière des Galets, rivière Saint-Denis,
rivière du Mât, …). Dans le Sud, les importants déficits pluviométriques perdurent jusqu’à la mi-février 2006, ils aggravent les
tarissements des principaux cours d’eau (rivière Langevin, rivière des Remparts, ...). Le Sud et l’Ouest enregistrent les déficits
pluviométriques les plus importants et la baisse des ressources nécessite la mise en place de dispositions comparables à celles liées
aux niveaux de vigilance qui sont ultérieurement définis par le Comité de sécheresse pour la préservation des ressources.
Deux évènements pluvieux marquants à impacts notables sur les systèmes hydrologiques et les milieux anthropiques caractérisent l’année
2006 : le premier du 16 février au 19 février et le second du 03 au 08 mars 2006 (tempête tropicale modérée DIWA / 5ème dépression de la
saison). Ils occasionnent des crues violentes localement destructrices en particulier dans le Nord à la rivière des Pluies (îlet Quinquina).
Après l’épisode pluvieux de mars 2006 (tempête tropicale modérée DIWA), les précipitations sont de saison. Cette dernière n’est
caractérisée au final que par 2 météores à influence significative sur les terres habitées.
Globalement la pluviométrie de la saison a été réajustée par les deux épisodes pluvieux conséquents de février et mars (DIWA).
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cumul des precipitations de l’annee 2006
Après un mois de décembre 2005 et un mois de
janvier 2006 globalement peu arrosés, le mois de
février lance enfin la saison des pluies.
Pour la saison pluvieuse 2006, deux épisodes majeurs
sont à retenir :
- un épisode de fortes pluies du 16 au 19 février dans les
Hauts de l’Est, du Nord, et de l’Ouest,
- et surtout la tempête tropicale modérée DIWA qui a
déversé des lames d’eau très importantes du 03 au 08
mars principalement dans les Hauts du département.
En 4 jours lors du passage de DIWA, Météo France a
enregistré :
- 2 943 mm à la station de Grand-Ilet dans le cirque de
Salazie
- 1 724 mm à la station d’Aurère dans le cirque de Mafate
- 2 879 mm à la station de Commerson sur les reliefs
du Sud
Pendant l’hiver austral, la pluviométrie a été légèrement
excédentaire sur la moitié Est de l’île, alors que sur
l’Ouest les précipitations ont été rares.
Dans le prolongement de la saison dite «sèche», le mois
de décembre 2006 a été encore une fois très peu arrosé,
ce qui a aggravé le déficit pluviométrique sur le Sud et
l’Ouest. C’est d’ailleurs l’un des mois de décembre les
plus secs sur le Sud depuis de nombreuses années.
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RAPPORT A LA NORMALE (en %) DES PRECIPITATIONS
DE L’ANNEE 2006
La pluviométrie annuelle est excédentaire au nord
d’une ligne Saint-Paul / Cilaos / le Volcan grâce à
une saison des pluies bien arrosée.
Les excédents annuels les plus importants concernent les
cirques (+ 86% à Hell-Bourg dans le cirque de Salazie,
+ 28% à Cilaos Village dans le cirque de Cilaos) mais
aussi les Hauts de l’Ouest (+ 41% à Bois-de-Nèfles /
Saint-Paul) et du Nord (+ 57% au Brûlé-Val-Fleuri /
Saint-Denis).
En revanche, le tiers Sud de l’île accuse un déficit assez marqué (- 37% à Vincendo, - 35% à Etang-Salé les
bains).
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ANNEE 2006 - RAPPORT A LA NORMALE (en %) DES PRECIPITATIONS MENSUELLES

Source METEO France
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2. LES EVENEMENTS PLUVIOMETRIQUES MARQUANTS
Si les tarissements naturels rapides caractéristiques du contexte hydrologique réunionnais se trouvent plus atténués par des précipitations
régulièrement réparties dans le temps, il n’en reste pas moins vrai que les 2 principaux épisodes pluviométriques de l’année 2006
ont en grande partie rétabli le potentiel ressource en eau des grands systèmes hydrologiques et hydrogéologiques.

Annee 2006 – Cumul des pluies des 2 episodes marquants de la saison cyclonique 2005-2006

Du 16 février au 19 février 2006 des précipitations importantes se sont abattues sur les
façades littorales Est, Nord et Ouest, ainsi que sur une partie des reliefs de l’île.
Ces précipitations (4 jours de fortes pluies) constituent le premier épisode marquant
de la saison pluvieuse 2005 - 2006. Elles épargnent une partie de la façade Ouest et
la totalité du Sud.

Du 03 mars 2006 au 07 mars 2006 des précipitations très importantes associées à la
tempête tropicale modérée DIWA (5ème dépression de la saison cyclonique) s’abattent sur
l’ensemble de l’île, avec des cumuls pluviométriques considérables sur les reliefs et dans les
cirques. Les lames d’eau accumulées sur des périodes comprises entre 1 à 4 jours génèrent
des crues sur l’ensemble de l’île.
Ces précipitations (plus de 4 jours de très fortes pluies) constituent le second épisode
marquant de la saison pluvieuse 2005 - 2006, elles n’épargnent aucune partie de l’île.
Suite au passage de la tempête tropicale modérée DIWA et après une accalmie d’une demie
journée les pluies reprennent (2 jours ½ ) surtout sur les façades Nord et Est.
Ces dernières générent encore des crues notables influencées par une saturation
conséquente des terrains.
10
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III . LES C OURS D ’ EAU

1 . L A Q U A N T I T E / L’ E V O L U T I O N D E S D E B I T S
L’analyse des chroniques des débits des cours d’eau issues
du réseau de suivi quantitatif des eaux de surface de l’Office
de l’eau Réunion montre que 2 à 12 épisodes de crues
influencent les débits des rivières durant l’année 2006.

Dès janvier 2006 les cours d’eau de la façade Est sont affectés par
des crues de saison. Si leurs impacts restent modestes, ces crues
sont suffisamment notables pour contrarier le tarissement des
grands cours d’eau (rivière du Mât, rivière des Marsouins, …). Les
cours d’eau de la façade Ouest sont quant à eux indemnes de toutes perturbations de débit jusqu’au milieu du mois de février. Les
tarissements montrent alors des valeurs de débits très proches des
minima historiques.
Lors de la seconde moitié du mois de février, sur les façades Est et Nord
Ouest de l’île, des crues importantes et destructrices (îlet Quinquina à
Saint-Denis) affectent les cours d’eau et les ravines. Le mois de mars
est ensuite marqué par l’épisode Diwa qui touche la totalité de l’île.
Cet épisode majeur de l’année 2006 a des impacts conséquents
et déterminants sur tous les débits des rivières.
La situation hydrologique de l’île en fin de saison pluvieuse a été considérablement réamorcée par des crues conséquentes générées par
les fortes pluviométries de février et mars. On retrouve alors un état
proche de la normale entretenu par les crues de saison qui marquent
l’étiage 2006. Seul le Sud se distingue encore par des déficits (Cilaos
et Bras de la Plaine) qui influencent l’état de la ressource au plus
fort de l’étiage.

L’évolution de l’état quantitatif de la ressource en eau de surface est
présentée par 4 cartes exposées ci-après. Ces cartes font ressortir les
conclusions de l’analyse statistique qui porte sur les débits mesurés
de 12 cours d’eau de référence.
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Debits des cours d’eau : La situation en mars 2006
En janvier et lors de la première quinzaine de février 2006 la
situation des ressources en eaux de surface est préoccupante,
avec des indicateurs se rapprochant des minima historiques
connus.
En ce début d’année, dans l’Est et le Nord les épisodes pluviométriques
générant des crues de saison stabilisent une situation déficitaire,
alors que dans l’Ouest et le Sud les importants déficits pluviométriques, qui perdurent encore jusqu’à la mi-février 2006, aggravent les
tarissements des principaux cours d’eau.
Les pluies de la deuxième quinzaine de février génératrices de crues
violentes rétablissent une situation excédentaire dans l’Est et le Nord.
Par la suite, les systèmes hydrologiques saturés ou non par l’épisode de la
mi-février répondent énergiquement (crues violentes et importantes)
aux impulsions pluviométriques multiples de fortes intensités qui
caractérisent l’épisode de mars 2006 (DIWA).

Etat des ressources en eau superficielle
Etat moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles ou crue/décrue
1 rivière Saint-Denis / amont captage AEP
2 rivière des Pluies amont ravine Montauban
3 Grand Bras rivière Saint-Jean
4 rivière du Mât / Escalier
5 rivière des Marsouins à Bethléem
6	Bras Noir Plaine des Palmistes

En conséquence, en ce début de mois de mars 2006 l’ensemble des cours
d’eau pérennes ainsi que les ravines (les 12 stations de référence) sont
en crue suite aux lames d’eau très importantes générées et accumulées
sur des périodes de 24 à 96 heures.
Ces crues contribuent fortement à effacer durablement les déficits
statistiques relevés jusqu’alors par les indicateurs de la ressource.

7 rivière Langevin passerelle amont barrage Edf
8	Bras de la Plaine au captage Saphir
9 Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
10 Dussac
11 ravine St-Gilles / canal Jacques
12 rivière des Galets et Bras Sainte-Suzanne / aux
prises

12
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Debits des cours d’eau : situation en juin 2006
Les situations hydrologiques relevées au début de mois de
juin 2006 sont surtout les conséquences des fortes recharges
des mois de février puis de mars 2006 qui ont reconstitué les
ressources.
Ces recharges importantes ont été ponctuellement entretenues
(en avril et mai) par des précipitations localisées principalement
sur les reliefs de l’île. Elles ont généré des crues à impact notable sur
les tarissements des principaux cours d’eau engagés depuis le milieu
de l’année.
Les forts déficits statistiques du Sud relevés jusqu’alors par les
indicateurs de la ressource sont grandement atténués. Les ressources
du Sud restent cependant toujours fragiles avec des situations tributaires de la pluviométrie des prochains mois.
Dans l’Est, les secteurs des Plaines (Bras Noir) et de Saint-Benoît
(rivière des Marsouins) marquent encore le pas.
En conséquence, en ce début de mois de juin 2006 (début de l’hiver
austral), le résultat majeur est une île présentant des situations excédentaires sur les ¾ du département.
Etat des ressources en eau superficielle
Etat moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles ou crue/décrue
1 rivière Saint-Denis / amont captage AEP
2 rivière des Pluies amont ravine Montauban
3 Grand Bras rivière Saint-Jean
4 rivière du Mât / Escalier
5 rivière des Marsouins à Bethléem
6	Bras Noir Plaine des Palmistes

7 rivière Langevin passerelle amont barrage Edf
8	Bras de la Plaine au captage Saphir
9 Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
10 Dussac
11 ravine St-Gilles / canal Jacques
12 rivière des Galets et Bras Sainte-Suzanne / aux
prises
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Debits des cours d’eau : situation en septembre 2006
A l’approche de la fin de l’hiver austral 2006, les cours d’eau
de l’île présentent des situations contrastées en partie héritées de celles du trimestre précédent.
Dans l’Est, les débits mesurés sont à fort déficit par rapport aux normales saisonnières. Ils ne sont cependant pas trop préoccupants
compte tenu des puissances caractérisant les cours d’eau de cette
façade.
En conséquence, en ce début de mois de septembre 2006 les déficits
statistiques s’installent dans le Nord-Est du département (région traditionnellement bien arrosée) alors que dans le Sud, les ressources
se maintiennent avec des situations proches des normales, à l’exception de celle du cirque de Cilaos qui accuse un net déficit statistique.

Etat des ressources en eau superficielle
Etat moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles ou crue/décrue
1 rivière Saint-Denis / amont captage AEP
2 rivière des Pluies amont ravine Montauban
3 Grand Bras rivière Saint-Jean
4 rivière du Mât / Escalier
5 rivière des Marsouins à Bethléem
6	Bras Noir Plaine des Palmistes

7 rivière Langevin passerelle amont barrage Edf
8	Bras de la Plaine au captage Saphir
9 Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
10 Dussac
11 ravine St-Gilles / canal Jacques
12 rivière des Galets et Bras Sainte-Suzanne / aux
prises
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Debits des cours d’eau : situation en decembre 2006
Sur la façade Est et aux sorties des cirques de Cilaos et de
Salazie les ressources voient leurs déficits s’accentuer par
rapport aux normales saisonnières. Ces déficits qui affectent
l’hydrologie régionale sont les conséquences de situations préexistantes et surtout des faibles précipitations du trimestre.
En conséquence, l’état des ressources en fin d’année 2006 se décline selon les régions comme suit :
- région Nord.
Les tarissements sont conformes à ceux enregistrés depuis plusieurs
années avec des débits très proches des normales saisonnières.
- région Est.
Les débits relevés sont déficitaires par rapport aux normales.
Cependant la situation de cette façade n’est pas trop préoccupante
compte tenu des puissances des cours d’eau.
- région Ouest.
La situation excédentaire se maintient avec des débits équivalents
aux normales.

Etat des ressources en eau superficielle
Etat moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles ou crue/décrue
1 rivière Saint-Denis / amont captage AEP
2 rivière des Pluies amont ravine Montauban
3 Grand Bras rivière Saint-Jean
4 rivière du Mât / Escalier
5 rivière des Marsouins à Bethléem
6	Bras Noir Plaine des Palmistes

- région Sud.
Si la situation hydrologique de la rivière Langevin s’est maintenue
confirmant ainsi un état excédentaire de plusieurs mois, les ressources d’altitude régionales (Cilaos et Bras de la Plaine) accusent des
déficits statistiques notables.
7 rivière Langevin passerelle amont barrage Edf
8	Bras de la Plaine au captage Saphir
9 Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
10 Dussac
11 ravine St-Gilles / canal Jacques
12 rivière des Galets et Bras Sainte-Suzanne / aux
prises
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2 . L A Q UA L I T E D E S CO U R S D ’ E AU
Cette partie présente les résultats de la qualité des eaux
des rivières réunionnaises obtenus pour l’année 2006 dans
le cadre du réseau pérenne de surveillance composé de 35
stations (ou points de mesure et de prélèvements).
Ce réseau pérenne permet de mieux connaître la qualité des eaux,
de suivre son évolution et d’identifier les sources éventuelles de
pollution. Il contribue à aider à la définition des actions de gestion
des ressources en eau. Il couvre les 13 grandes rivières pérennes de
l’île et leurs principaux affluents.
Cependant, les méthodologies mises en œuvre ne permettent pas
de bien connaître les pics de flux polluants pendant la saison des
pluies où le lessivage des bassins versants est très important.
Ces résultats ne peuvent donc donner qu’une image partielle de la
qualité des eaux sur une année.
Les méthodologies s’intéressent à 4 aspects qui sont la physicochimie générale, les micro-organismes, les micropolluants organiques et les invertébrés aquatiques benthiques.
Le programme d’analyses des micropolluants n’ayant été réalisé
que partiellement cette année, les résultats ne seront pas présentés
dans ce document.
Les données concernant 28 stations ayant fait l’objet d’au moins
4 analyses sont interprétées avec la version 1 du SEQ Eau (Système
d’Evaluation de la Qualité des Eaux des cours d’eau).

Ce système est fondé sur deux grandes notions :
- l’altération (sorte de grand indicateur) qui regroupe les paramètres physico-chimiques ayant les mêmes effets sur la qualité des
eaux ou la même nature,
- l’aptitude aux fonctions biologiques et aux usages.
Il indique ensuite pour chaque altération :
- une classe de qualité de l’eau selon 5 classes représentées par 5
couleurs : très bonne (bleu), bonne (vert), passable (jaune), mauvaise (orange), très mauvaise (rouge). La classe très bonne de référence permet la vie aquatique, la production d’eau potable après
simple désinfection, les loisirs et les sports aquatiques. La classe
rouge permet plus au moins de satisfaire un de ces deux usages
ou de maintenir les équilibres biologiques.
- une classe d’aptitude aux fonctions et aux usages selon le même
principe d’évaluation.
Sont retenues en 2006 dans le contexte spécifique de l’île de la
Réunion les altérations suivantes :
- Nitrates,
- Matières azotées (hors nitrates),
- Matières phosphorées,
- Particules en suspension,
- Micro-organismes,
- Macroinvertébrés,
Ces altérations représentent les indicateurs généraux de pollution
pertinents à la Réunion.

16
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Qualite des cours d’eau : les nitrates
Naturellement, les eaux sont très peu chargées en nitrates
(moins de 5 milligrammes/litre). Les nitrates dans les eaux
trouvent essentiellement leur origine dans le lessivage des
terres agricoles (engrais) ainsi que dans les rejets urbains
(eaux usées), agricoles (effluents d’élevage) ou industriels
(eaux de process).
La situation des rivières de l’île est très satisfaisante avec la quasitotalité (96 %) des stations de bonne à très bonne qualité.
Une seule rivière se distingue avec une classe de qualité passable.
Il s’agit de celle de la ravine Saint-Gilles qui révèle une situation
défavorable particulièrement marquée en saison des pluies.
La teneur maximale mesurée cette année au mois de février est de
11,9 mg/l dans son secteur aval.
Drainant un bassin versant avec une agriculture en développement
et des zones urbaines relativement denses et proches de la rivière,
l’hypothèse d’une origine mixte des nitrates, urbaine et agricole,
est plausible.

Classes de qualité
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Très mauvaise

Répartition des stations par classe
de qualité (%) Nitrates
18

4

79
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Qualite des cours d’eau : les matieres azotees
Les 3 paramètres constituant cette altération sont 2 formes
réduites de l’azote (ammonium NH4 et nitrites NO2) et l’azote
Kjeldahl (cumul de l’azote ammoniacal et de l’azote organique).
Ces matières azotées proviennent essentiellement de rejets
urbains domestiques (systèmes et réseaux d’assainissement
collectifs et individuels), de rejets industriels (industries
agroalimentaires) ou agricoles (effluents d’élevage).
La situation des rivières de l’île est également très satisfaisante avec
la quasi-totalité (96 %) des stations de bonne à très bonne qualité.
Seule une station montre une qualité dégradée, de classe passable.
Il s’agit de la rivière des Roches dans le secteur de Mon Désir avec
un excès d’azote Kjeldahl.

Classes de qualité
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Très mauvaise

Répartition des stations par classe
de qualité (%) Matières azotées
4
25

71
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Qualite des cours d’eau : les matieres phosphorees
Les deux paramètres pris en compte pour la détermination de
la classe de qualité sont le phosphore total (qui représente
notamment les formes organiques du phosphore) et l’orthophosphate (PO4). Le phosphore a la caractéristique d’être absorbé sur les particules minérales.
Sauf contexte géologique particulier (roches riches en phosphates par exemple), le phosphore est principalement issu des
rejets urbains (lessives), industriels ou agricoles (engrais,
élevage, érosion des sols).
La situation des rivières est globalement favorable avec 85% des
stations présentant des classes de qualité très bonne et bonne.
Quatre stations localisées sur quatre des treize principales rivières
pérennes révèlent une dégradation liée à un excès de phosphore
total.
Deux stations dont une en cours aval montrent une qualité classée
passable. Il s’agit du Grand Bras Rivière Saint-Jean en amont de sa
confluence avec le Petit Bras et de la rivière des Galets au niveau du
captage destiné à l’Irrigation du Littoral Ouest. Une station, rivière des
Pluies à Ilet Quinquina a une qualité mauvaise et une station en cours
aval, rivière Saint-Etienne, a une qualité très mauvaise.

Classes de qualité
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Très mauvaise

Répartition des stations par classe
de qualité (%) Matières phosphorées
7

4 4

14

71
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Qualite des cours d’eau : les particules en suspension
Les matières en suspension sont exploitées ici pour
qualifier cette altération. Elles peuvent être organiques ou
minérales, d’origine naturelle (crues / érosion des sols /
éboulis) ou anthropique (rejets d’eaux usées domestiques
ou industrielles, effluents d’élevage, carrières).
La situation des rivières de l’île est très favorable avec la totalité des
stations de très bonne à bonne qualité.
Cependant, ces résultats ne prennent pas complètement en compte
des situations parfois très critiques en période de fortes pluies où les
eaux sont temporairement très chargées (érosion des sols).
Répartition des stations par classe
de qualité (%) Particules en suspension
4

96

Classes de qualité
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Très mauvaise

En octobre 2006, l’important éboulis du Dimitile situé en amont du
Bras de la Plaine conjugué aux épisodes de pluies (novembre 2006)
a eu pour conséquence de charger en particules en suspension les
eaux du Bras de la Plaine.
Chaque épisode de pluies conséquentes à venir risque d’entraîner
une augmentation des particules en suspension. Ces augmentations
répétées vont pénaliser la qualité de l’eau.
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Qualite des cours d’eau : les micro-organismes
Les germes tests de pollution fécale utilisés ici pour qualifier
cette altération sont les bactéries Escherichia coli. Elles sont
naturellement présentes dans les intestins de l’homme et des
animaux à sang chaud. Elles peuvent provenir d’eaux usées
d’origine domestique ou d’effluents d’élevage.
A la différence des autres altérations, la situation n’est favorable que
dans 50% des stations qui présentent une qualité très bonne à bonne.
Huit des treize principales rivières pérennes et deux de leurs affluents
représentant donc la moitié des stations échantillonnées sont particulièrement touchées par une contamination bactériologique avec des
classes de qualité passable. Elles sont surtout réparties dans le Nord
et l’Est de l’île.
Il s’agit de 14 stations localisées pour la moitié d’entre elles en cours
aval.
Ces pollutions bactériologiques résultent principalement des défauts
des systèmes d’assainissement (fuite de réseaux, rejets directs,
stations d’épuration collectives ou équipements individuels défaillants)
et peuvent plus ponctuellement être dues à des rejets d’effluents
d’élevage.

Classes de qualité
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Très mauvaise

Répartition des stations par classe
de qualité (%) Micro-organismes
7

50
43
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Qualite des cours d’eau :
les peuplements de macroinvertebres

Classes de variété
(nombre de taxons)
(version Office de l’eau - adaptée Réunion)

Très élevée (>=20)
Elevée (15 à 19)
Moyenne (10 à 14)
Faible (5 à 9)
Très faible (0 à 4)
Abondances totales des macroinvertébrés

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

3
b
1
1 J1
C
3
1
U
SD SD PL SUZ G GJ2 MT MT MT4

FJ LIA MD O2 PAN R1 R2 R3b RET EST LA2 A3b EM
R
R
M
M M
L

BP I1b I2b CI3 CI4 SGI SG3 GA1 GA2 SUZ GA4
C
C
B

Près des 2/3 des stations présentent une variété classée élevée et très
élevée (respectivement 16 et 5 stations). Aucune des stations n’a de variété classée faible ou très faible et 12 ont une variété classée moyenne.
Des disparités apparaissent à différentes échelles (régionale, entre
rivières, dans une même rivière).
Dans l’Est, les rivières se caractérisent par des classes de variétés et
des abondances totales les plus basses observées cette année. Deux
stations présentent les variétés les plus faibles de 11 taxons. Il s’agit
de la Rivière du Mât au niveau du pont de l’escalier et de la Rivière de
l’Est en aval du pont de la RN2. Bien que leur peuplement soit équilibré, deux stations, Rivière des Marsouins en aval du pont de la RN2 et
Ravine de l’étang-Bras d’Anette alimentant le Grand Etang, révèlent
des abondances totales les plus basses voisines de 300 individus.
Cependant, le Bras Panon dans le secteur amont de sa confluence se
démarque par une variété classée très élevée.
Dans le Sud et l’Ouest, les variétés observées sont les plus hautes,
classées élevée et très élevée. Quatre stations, deux dans le cirque de
Cilaos (Bras de Benjoin au niveau du pont de la RN5 et Bras de Cilaos
en amont du captage Pavillon) et deux dans la Ravine Saint-Gilles (au
niveau du captage du Verrou et du pont RN1) présentent une classe
très élevée. Concernant les abondances, les quatre stations de la
Rivière des Galets et les deux du cirque de Cilaos se démarquent par
les abondances les plus importantes avec une moyenne proche de
7000 individus. Néanmoins, pour toutes ces stations, le peuplement
demeure déséquilibré, dominé par des insectes Diptères de la famille
des Chironomes.
Dans le Nord, les rivières montrent une situation intermédiaire au
niveau des variétés et des abondances. Trois stations (Rivière SaintDenis à l’amont du captage, Rivière Sainte-Suzanne amont Bassin
Bœuf, Grand Bras Rivière Saint-Jean amont confluence) se distinguent par des variétés classées élevées et des abondances relativement importantes ; celle sur le Grand Bras Saint-Jean montre un
peuplement déséquilibré, dominé par des insectes Diptères de la famille des Chironomes.
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Les points de suivi des cours d’eau
Code
Stations
Communes
Physico-chimie générale,
Invertébrés
				
micro-organismes
SD1
Rivière Saint-Denis amont prise AEP
Saint-Denis
x
x
SD3
Rivière Saint-Denis 150 m aval passerelle
Saint-Denis
x
x
PLU
Rivière des Pluies Ilet Quinquina
Saint-Denis
x
x
SUZ1
Rivière Sainte-Suzanne amont Bassin Bœuf
Sainte-Suzanne
x
x
GJ1
Grand Bras Rivière Saint-Jean au captage AEP
Saint-André
x
x
GJ2C
Grand Bras Rivière Saint-Jean amont confluence
Saint-André
x
x
MT1
Rivière du Mât à l’Ilet à Vidot
Salazie
x
x
MT3
Rivière du Mât escalier
Salazie			
x
MT4b
Rivière du Mât cours aval (amont chemin Valentin)
Bras Panon			
x
FJ
Rivière Fleurs Jaunes 700 m amont confluence Rivière du Mât
Salazie
x
x
LIA
Bras des Lianes amont captage A.E.P. au limnigraphe
Bras Panon
x
x
MD
Rivière des Roches à Mon Désir
Saint-Benoît
x
x
RO2
Rivière des Roches au radier Beauvallon
Saint-Benoît
x
x
PAN
Bras Panon amont confluence Rivière des Roches
Bras Panon
x
x
MR1
Rivière des Marsouins à Bébour
Saint-Benoît
x
x
MR2
Rivière des Marsouins à Bethléem
Saint-Benoît
x
x
MR3b
Rivière des Marsouins cours aval (aval pont RN2)
Saint-Benoît			
x
RET
Ravine de l’Etang Grand Etang confluence Bras d’Annette
Saint-Benoît
x
EST
Rivière de l’Est aval pont RN2
Sainte-Rose
x
x
LA2
Rivière Langevin Passerelle amont barrage EDF
Saint-Joseph
x
x
LA3b
Rivière Langevin cours aval (amont pont RN2)
Saint-Joseph			
x
REM
Rivière des Remparts amont radier Saint-Joseph
Saint-Joseph
x
x
BP
Bras de la Plaine aval puits AEP
Entre Deux
x
x
CI1b
Bras de Benjoin au pont RN5
Cilaos
x
x
CI2b
Bras Cilaos amont captage Pavillon
Cilaos
x
x
CI3
Bras Cilaos amont Ilet Furcy
Cilaos
x
x
CI4
Rivière Saint-Etienne à l’embouchure en rive droite
Saint-Louis
x
x
SGI
Ravine Saint-Gilles «au Verrou»
Saint-Paul
x
SG3
Ravine Saint-Gilles au pont RN1
Saint-Paul
x
GA1
Rivière des Galets «Maison Laclos»
La Possession			
x
GA2
Rivière des Galets au captage Irrigation
La Possession
x
x
BSUZ
Bras de Sainte-Suzanne amont barrage ILO
La Possession
x
x
GA4
Rivière des Galets Ilet Malidé (ex Cap Poivrier)
La Possession
x
x
		
Nombre de stations suivies 4 fois en physico-chimie, 1 fois en invertébrés
28	30

23

Retrouvez les données de l’année 2006
sur le site internet de l’OFFICE DE L’EAU REUNION

www.eaureunion.fr
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1 . L A Q U A N T I T E / L’ E V O L U T I O N D E S N I V E A U X D ’ E A U
L’analyse des chroniques piézométriques (niveaux d’eau) issues
du réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines de l’Office de
l’eau Réunion fait apparaître de 2 à 6 épisodes de réalimentation
des nappes au cours de 2006.
Les maxima piézométriques de 2006 ont été observés aux mois de
mars et avril avec des records absolus de maxima sur les nappes
stratégiques de la Plaine du Mât, les nappes de Saint-Benoît et les
nappes stratégiques de Saint-Paul.
Les basses eaux sont atteintes globalement vers les mois de
novembre et décembre 2006 (vers juillet 2006 pour les nappes les
plus réactives et début janvier 2007 pour les systèmes à comportement très inertiel).

L’évolution de l’état quantitatif des nappes au cours de l’année
2006 est proposée sous forme de 4 cartes présentées ci-après.
Cette analyse statistique qui porte uniquement sur des niveaux
piézométriques mesurés sur 18 ouvrages de référence, reste relative dans la mesure où elle ne prend pas en compte des volumes
d’eau. Un déficit piézométrique ne traduit pas forcément un état de
sécheresse aggravé qui doit entraîner une diminution de l’exploitation afin de préserver la ressource. Tout dépend de la capacité
de pompage existant sur l’aquifère au regard du renouvellement
de la ressource, de sa réserve et de sa sensibilité à la salinisation,
facteurs encore méconnus à La Réunion.

L’étiage 2006 est en moyenne moins sévère qu’en 2005 pour les
secteurs Nord et Ouest de l’île. Les niveaux de basses eaux relevés
au cours de cette année 2006 sont supérieurs à ceux de l’année
précédente, ce qui correspond à une augmentation des stocks d’eau
souterraine (nappes de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne,
nappes de la plaine Saint-Paul). Pour ces hydro-systèmes, l’année
hydrogéologique 2006 peut être considérée comme normale à excédentaire.
La situation est inverse pour les secteurs Est, Nord-Ouest et Sud
ou l’année hydrogéologique peut être qualifiée de légèrement
déficitaire (nappes moyennes et inférieures de la plaine des
Galets) à déficitaire (toutes les nappes du secteur Est, nappes
du Gol et de Pierrefonds à l’exception de celle des Cocos).
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Les niveaux d’eau : situation en mars 2006
De forts déficits pluviométriques sont constatés depuis le second
semestre 2005 surtout dans les secteurs Ouest et Sud de l’Île. Cette
situation a entraîné la mise en place d’une phase poussée de tarissement de la ressource en eau souterraine. L’étiage se retrouve décalé
de 2 à 3 mois par rapport à un cycle hydrologique standard à la Réunion (basses eaux en octobre-novembre).
Fin janvier 2006, les niveaux d’eau mesurés sur les ouvrages de
référence tendaient à se rapprocher des minima connus en particulier dans le Nord et le Sud. Heureusement, les pluies du 16 au 19
février arrivent à point nommé et permettent le premier épisode
de recharge des nappes de l’année 2006. La remontée des niveaux
d’eau souterraine est très importante pour les nappes rencontrées
de Saint-Paul à Sainte-Suzanne. L’impact de ces précipitations est
malheureusement très faible pour les aquifères du Sud de l’île qui
étaient les plus touchés par le déficit piézométrique.
En conséquence, la situation des nappes au début du mois de mars
2006 est la suivante :
Dans le Nord, le déficit piézométrique constaté depuis décembre
2005 est entièrement résorbé.
Etat des ressources en eau souterraine
Etat moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles

1
2
3
4
5
6
7
8

nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes

stratégiques de Saint-Denis
de Sainte-Marie - Sainte-Suzanne
stratégiques de la plaine du Mât
de Saint-Benoît
stratégiques de la rivière de l’Est
stratégiques de la Plaine des Palmistes
stratégiques du domaine de la Fournaise
de Saint-Pierre

9 nappes stratégiques de Pierrefonds
10 nappes stratégiques de Coco
11 nappes stratégiques de la plaine du Gol
12 nappes stratégiques de la côte Ouest
13 nappes stratégiques de la ravine Saint-Gilles
14 nappes stratégiques de Saint-Paul
15	nappes stratégiques en rive droite
de la rivière des Galets

Dans l’Ouest et l’Est, la situation est globalement normale. Seules
les nappes inférieures et libres de la plaine des Galets présentent un
léger déficit statistique. A noter que les niveaux mesurés sur l’ouvrage
de référence de la nappe stratégique de Saint-Paul se rapprochent des
maxima saisonniers connus.
Dans le Sud, le déficit piézométrique constaté depuis plusieurs années perdure. Les niveaux d’eau mesurés sur les ouvrages de référence dépassent parfois les minima saisonniers connus.
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Les niveaux d’eau : situation en juin 2006
Les précipitations associées à la tempête tropicale DIWA au mois de
mars ont été très bénéfiques pour la ressource en eau souterraine.
Des remontées importantes des niveaux d’eau ont pu être constatées
en particulier dans le Nord et le Nord Ouest de l’île. Mais cet épisode
de recharge a rapidement été suivi par une phase marquée de vidange des aquifères en raison des mois d’avril et de mai très secs en
terme de précipitation. Ce tarissement affecte particulièrement les
nappes associées aux principales rivières de l’Est du département.
En conséquence, la situation des nappes au début du mois de juin
2006 est la suivante :
Dans le Nord et l’Ouest, la situation piézométrique est globalement
normale.
Dans l’Est, la nappe inférieure de la rivière du Mât présente des
niveaux d’eau supérieurs aux normales saisonnières. Les autres
contextes hydrogéologiques sont concernés par un léger déficit
statistique.
Dans le Sud, le déficit piézométrique constaté depuis plusieurs années se résorbe en partie. Les niveaux d’eau mesurés sur les ouvrages de référence dépassent parfois les normales saisonnières particulièrement dans le cas des nappes de la côte Sud. Cette embellie ne
devrait toutefois pas perdurer dans la mesure où les maxima piézométriques annuels semblent être atteints.

Etat des ressources en eau souterraine
Etat moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles

1
2
3
4
5
6
7
8

nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes

stratégiques de Saint-Denis
de Sainte-Marie - Sainte-Suzanne
stratégiques de la plaine du Mât
de Saint-Benoît
stratégiques de la rivière de l’Est
stratégiques de la Plaine des Palmistes
stratégiques du domaine de la Fournaise
de Saint-Pierre

9 nappes stratégiques de Pierrefonds
10 nappes stratégiques de Coco
11 nappes stratégiques de la plaine du Gol
12 nappes stratégiques de la côte Ouest
13 nappes stratégiques de la ravine Saint-Gilles
14 nappes stratégiques de Saint-Paul
15	nappes stratégiques en rive droite
de la rivière des Galets
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Les niveaux d’eau : situation en septembre 2006
Les précipitations enregistrées en juillet et fin août ont permis un
certain niveau de recharge des principales nappes du secteur Est et
dans une moindre mesure du secteur Nord de l’île.
Ailleurs, le tarissement de la ressource engagé dès le mois d’avril
2006 se poursuit.

En conséquence, la situation des nappes au début du mois de
septembre 2006 est la suivante :
Dans le Nord et l’Est, la situation piézométrique est globalement
normale.
Dans l’Ouest, la nappe inférieure et la nappe moyenne de la Plaine
des Galets présentent des niveaux d’eau inférieurs aux normales
saisonnières. Les autres contextes hydrogéologiques sont en situation
normale.
Dans le Sud, le déficit piézométrique constaté depuis plusieurs
années perdure. Néanmoins, les niveaux d’eau relevés sur les
ouvrages de référence restent significativement au dessus des minima connus.

Etat des ressources en eau souterraine
Etat moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles

1
2
3
4
5
6
7
8

nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes

stratégiques de Saint-Denis
de Sainte-Marie - Sainte-Suzanne
stratégiques de la plaine du Mât
de Saint-Benoît
stratégiques de la rivière de l’Est
stratégiques de la Plaine des Palmistes
stratégiques du domaine de la Fournaise
de Saint-Pierre

9 nappes stratégiques de Pierrefonds
10 nappes stratégiques de Coco
11 nappes stratégiques de la plaine du Gol
12 nappes stratégiques de la côte Ouest
13 nappes stratégiques de la ravine Saint-Gilles
14 nappes stratégiques de Saint-Paul
15	nappes stratégiques en rive droite
de la rivière des Galets
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Les niveaux d’eau : situation en decembre 2006
Le tarissement de la ressource engagé en fonction des secteurs entre
avril et août 2006 se poursuit malgré un épisode de pluie au mois de
septembre sur la façade Nord, Sud Ouest et Sud de l’île.
L’effet des fortes précipitations enregistrées fin novembre 2006
au niveau des régions Sud et Nord Est n’a pas encore été constaté en
terme de recharge.
En conséquence, la situation des nappes au début du mois de
décembre 2006 est la suivante :
Dans le Nord et l’Est, la situation piézométrique est globalement
déficitaire excepté pour la nappe profonde de la plaine du Mât à
comportement fortement inertiel. Néanmoins, les niveaux d’eau
relevés sur les ouvrages de référence restent significativement
au dessus des minima connus.
Dans l’Ouest, seule la nappe de la plaine des Galets présente des
niveaux d’eau inférieurs aux normales saisonnières. Les autres
contextes hydrogéologiques sont en situation normale.
Dans le Sud, le déficit piézométrique constaté depuis plusieurs
années perdure. Dans le secteur de Pierrefonds, les niveaux mesurés
sur la station de référence se rapprochent des minima connus.

Etat des ressources en eau souterraine
Etat moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles

1
2
3
4
5
6
7
8

nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes
nappes

stratégiques de Saint-Denis
de Sainte-Marie - Sainte-Suzanne
stratégiques de la plaine du Mât
de Saint-Benoît
stratégiques de la rivière de l’Est
stratégiques de la Plaine des Palmistes
stratégiques du domaine de la Fournaise
de Saint-Pierre

9 nappes stratégiques de Pierrefonds
10 nappes stratégiques de Coco
11 nappes stratégiques de la plaine du Gol
12 nappes stratégiques de la côte Ouest
13 nappes stratégiques de la ravine Saint-Gilles
14 nappes stratégiques de Saint-Paul
15	nappes stratégiques en rive droite
de la rivière des Galets
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2 . la q ualite des eaux souterraines
Cette partie présente les résultats de la qualité des eaux souterraines
obtenus pour l’année 2006 dans le cadre du réseau pérenne de
surveillance composé de 33 stations (ou points de mesure et de
prélèvements). Ce réseau couvre 14 des 15 principaux systèmes
aquifères de l’île. Il permet de dresser une image à temps donné
de la qualité des eaux et d’en suivre l’évolution, d’aider à la
décision sur les questions de gestion qualitative de ces ressources
aquatiques.
Les méthodologies s’intéressent à 4 aspects qui sont : la physicochimie générale, les micro-organismes, les micropolluants organiques
et la salinité.
Les données concernant 22 stations ayant fait l’objet d’au moins
4 analyses de physico-chimie générale et 49 stations ayant fait
l’objet d’au moins 4 analyses de chlorures sont interprétées à l’aide
d’un système de classes définies localement par l’Office de l’eau pour
les paramètres nitrates et chlorures à partir des moyennes annuelles
et avec les classes de qualité de la version 0 du SEQ Eaux souterraines (Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux souterraines)
pour les altérations particules en suspension et micro-organismes
également à partir des moyennes annuelles.
Ces paramètres et altérations représentent les indicateurs généraux
de pollution pertinents à la Réunion. Le programme d’analyses des
micropolluants n’ayant été réalisé que partiellement cette année,
les résultats ne seront pas présentés dans ce document.
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Qualite des eaux souterraines : la teneur en nitrates
Plus des 2/3 des stations suivies soit 8 stations révèlent une contamination particulièrement marquée par les nitrates (> à 10 mg/l). Ces
stations sont réparties sur 5 aquifères et peuvent concerner certains
secteurs préférentiellement.
Il s’agit :
-d
 e la nappe de Saint-Denis dans le secteur du Chaudron avec un forage
(Puits du Chaudron) d’une teneur moyenne de 20 mg/l en baisse de
2 mg/l par rapport à 2005,
- de la nappe de la plaine Saint-Paul dans le secteur Nord de Savannah
avec un forage (Oméga) d’une teneur moyenne de 12 mg/l,
- du secteur Nord de la nappe littorale de la côte Ouest avec deux
forages de teneurs moyennes de 30 mg/l (F1 Hermitage) et 17 mg/l
(Montée Panon). Le forage F1 Hermitage montre une augmentation
de 2 mg/l par rapport à la moyenne 2005. Cette hausse se produit
pour la sixième année consécutive.
- du secteur de Saint-Louis de la nappe de Coco-Pierrefonds et plus
particulièrement à Bois de Nèfles avec le forage Coco 1 présentant la
moyenne la plus élevée à 33 mg/l.
- de la nappe de la côte Sud dans le secteur de Saint-Pierre avec
deux forages révélant respectivement une teneur moyenne de
22 mg/l (La Salette) et de 10 mg/l (Rivière d’Abord), teneurs en légère
baisse par rapport à 2005.
Classes de teneurs en nitrates (mg/l)
0-5
5 - 10
10 - 15
15 - 25
25 - 50

Les nappes de la façade Est sont relativement exemptes de nitrates avec
des forages présentant des teneurs moyennes inférieures à 5 mg/l.
Rappelons que pour les nitrates la limite de qualité vis-à-vis de l’eau
potable est de 50 mg/l.

31

I V. LES EAU X SOU T ERRAI N ES

Qualite des eaux souterraines : la teneur en chlorures
Plus de la moitié des stations (soit 29) ayant fait l’objet d’analyses
au moins à 4 reprises présentent des teneurs moyennes annuelles
inférieures à 50 mg/l ce qui ne met pas en évidence de contamination
par des intrusions marines.
20 % des forages suivis montrent une contamination relativement
importante par des eaux marines avec des teneurs dépassant
régulièrement 100 mg/l. Un forage (Fond Petit Louis) révèle des
dépassements des 200 mg/l à deux reprises.
3 nappes sont particulièrement sensibles à ce phénomène de salinisation. Il s’agit de :
- la nappe en rive droite de la Rivière des Galets dans le secteur du
Port et de la Rivière des Galets,
- la nappe littorale de la côte Ouest dans le secteur de la pointe des
Châteaux à Saint-Leu,
- la nappe de la Plaine du Gol dans le secteur du Brûlé et de la plaine
du Gol à Etang-Salé.

Classes de teneurs en chlorures (mg/l)
>= 200
150 - 200
100 - 150
50 - 100
<= 50

D’un point de vue tendance, une augmentation sensible et régulière
est observée depuis quelques années dans ces secteurs.
La prise en compte de cette salinisation dans la définition et la
mise en place de bonnes pratiques de gestion des aquifères côtiers
apparaît nécessaire pour pérenniser l’exploitation de ces ressources
et ce avec d’autant plus d’urgence que cette exploitation a tendance
à s’intensifier.
Rappelons que la limite de qualité des eaux brutes destinées
à la consommation humaine est de 200 mg/l.
Répartition des stations
par classe de teneur en chlorures (%)
12

8

7

60
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Qualite des eaux souterraines : les particules en suspension
La totalité des forages présentent une quasi-absence de particules
en suspension avec des valeurs moyennes n’excédant pas 1,2 NTU
(Nephelometric turbidity unit).
Notons le dépassement de cette valeur lors d’un prélèvement en mars
sur le Puits du Chaudron (1,6 NTU).
La qualité vis-à-vis de ce paramètre est donc satisfaisante.

Classes de qualité turbidité (NTU)
Très bonne (0 - 0,4)
Bonne (0,4 - 1,2)
Moyenne (1,2 - 2)
Médiocre (2 - 3 750)
Mauvaise (>= 3 750)
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Qualite des eaux souterraines : les micro-organismes
De même que pour la turbidité, ce paramètre n’est quasiment pas
déclassant.
Seul un forage situé dans la nappe de la Ravine Saint-Gilles (Puits
Bassin Malheur) présente une contamination bactérienne avec une
teneur moyenne de 41 unités/100 ml et une valeur maximale de
85 unités/100 ml observée au mois de septembre.

Classes de qualité Escherichia coli (n/100ml)
Très bonne (0 - 1)
Bonne (1 - 10)
Moyenne (10 - 20)
Médiocre (20 - 20 2000)
Mauvaise (>= 20 000)
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Les points de suivi eaux souterraines
Aquifère
Stations
Communes
				
Nappe de la Rivière des Remparts
Nappes de la Côte Sud
Nappes de Coco-Pierrefonds

Nappes de la plaine du Gol

Nappes littorales de la côte Ouest

Nappe de la Ravine Saint-Gilles
Nappes de la plaine Saint-Paul

Nappes en rive droite
de la rivière des Galets

Nappes de Saint-Denis

Nappe de la rivière du Mât
Nappes de Saint-Benoît

Physico-chimie générale,
micro-organismes

Forage Delbon 1
Saint-Joseph
x
Forage Rivière D’Abord
Saint-Pierre
x
Forage La Salette
Saint-Pierre
x
Forage Frédeline
Saint-Pierre
x
Forage Cocos 3
Saint-Louis			
Forage Cocos 2
Saint-Louis			
Forage Coco 1
Saint-Louis
x
Puits des Roches maigres
Saint-Louis
x
Forage Marengo
Etang-Salé			
Forage Ravine Sèche
Etang-Salé			
Forage du Brulé
Les Avirons
x
Puits des Ecumes
Etang-Salé			
Puits A du Gol
Etang-Salé			
Puits B du Gol
Etang-Salé
x
Puits C du Gol
Etang-Salé			
Forage Fond Petit Louis
Saint-Leu			
Forage Petite Ravine
Saint-Leu
x
Puits Grande Ravine Rive gauche
Saint-Leu
x
Puits Grande Ravine Rive droite
Trois-Bassins			
Forage Le Blanchard
Trois-Bassins			
Forage Montée Panon
Saint-Paul
x
Forage F1 Hermitage
Saint-Paul
x
Puits Bassin Malheur
Saint-Paul
x
Puits Grande Fontaine
Saint-Paul			
Puits Bouillon
Saint-Paul			
Forage Renaud
Saint-Paul		x
FRH16
Saint-Paul			
Forage 3 chemins
Saint-Paul			
FRH5
Saint-Paul			
FRH9
Saint-Paul			
Forage Oméga
Saint-Paul
x
Forage F3
Le Port			
Forage F4
Le Port			
Forage F5
Le Port			
Forage F6
Le Port			
Forage P11
Le Port			
Forage Balthazar
La Possession
x
Puits Samy
La Possession			
Puits Ravine à Marquet
La Possession			
Puits Rivière des Galets
Le Port
x
Puits du Chaudron
Saint-Denis
x
Puits ZEC
Saint-Denis			
Forage Carreau Coton
Sainte-Marie			
Forage Le Verger
Sainte-Marie			
Forage Les Cafés
Sainte-Marie			
Forage Les Trois Frères
Sainte-Suzanne
x
Forage Sainte Vivienne
Sainte-Suzanne
x
Forage Dioré
Saint-André
x
Forage Chemin Sévère
Saint-Benoît
x
Nombre de stations suivies 4 fois		
22

Salinité, Chlorures
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
49
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Retrouvez les données de l’année 2006
sur le site internet de l’OFFICE DE L’EAU REUNION

www.eaureunion.fr
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L’eau en tant que ressource n’est pas seulement une composante du milieu naturel mais également un enjeu au travers d’usages parfois
concurrentiels voire conflictuels.
En 2006, 142 millions de m3 (Mm3) d’eau ont été distribués pour l’adduction en eau potable (AEP) sur les territoires communaux. Sur ce
total, environ 19,5 Mm3 correspondent à de l’eau issue des réseaux d’irrigation (Bras de la Plaine, Bras de Cilaos et transfert Est - Ouest)
qui viennent en complément de la production propre à certaines communes (Saint-Pierre, Entre Deux, Petite Ile, Saint-Joseph, Le Tampon,
Saint-Louis, Etang Salé, Les Avirons, Saint-Leu, Saint-Paul, Le Port et La Possession). L’usine de microfiltration de Pichette a traité, quant
à elle, 3 Mm3 d’eau brute en provenance du transfert des eaux d’Est en Ouest pour l’AEP du Port, la Possession et Saint-Paul.
La production d’eau d’origine souterraine atteint 68 Mm3 ce qui représente 48 % de la production totale.
Distribution 2006 par commune pour l’alimentation en eau potable
Volume en millions de m3
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En 2006, 72 millions de m3 d’eau ont été déclarés pour l’irrigation.
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Volume d’eau potable distribuee d’origine superficielle par commune

AEP eau de surface
(en million de m3)
Supérieur à 12
9 à 12
6à9
3à6
Inférieur à 3
Pas de prélèvement
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Volume d’eau potable distribuee d’origine souterraine par commune

AEP souterraine
(en million de m3)
Supérieur à 12
9 à 12
6à9
3à6
Inférieur à 3
Pas de prélèvement
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En cette année 2006, les interrogations habituelles à dominantes
de sécheresses sévères résultant du concept de «changement
climatique» sont sur le devant de la scène.
La distribution des précipitations montre que l’année 2006 est
contrastée, avec des valeurs encore conformes ou voisines de
la normale des séries d’observation. Globalement la pluviométrie
annuelle est excédentaire au Nord d’une ligne Saint-Paul / Cilaos / le
Volcan grâce à une saison des pluies bien arrosée. Des déficits pluviométriques importants justifiant de légitimes sources d’inquiétudes
sont cependant observés dans l’Ouest et surtout le Sud, singularisant
ainsi le tiers Sud de l’île.
En début d’année 2006, les tarissements des cours d’eau montrent
des valeurs de débits très proches des minima historiques. Ils se
reconstituent peu ou prou à la suite de deux épisodes de crues (en
février et mars). L’épisode majeur de l’année 2006 (DIWA en mars)
a des impacts conséquents et déterminants sur tous les débits des
rivières. Les cours d’eau retrouvent des états proches des normales
saisonnières, ils sont ensuite soutenus par les crues de saison de
l’étiage 2006 (en fin d’année) qui entretiennent les débits, à l’exception de ceux déficitaires du cirque de Cilaos.
Le cycle hydrogéologique 2006 peut être considéré comme normal à
excédentaire pour les hydro-systèmes du Nord et de l’Ouest de l’île.
Les niveaux de basses eaux relevés au cours de cette année 2006
sont supérieurs à ceux de l’année précédente, ce qui correspond
à une augmentation des stocks d’eau souterraine. Cette augmentation générale résulte des réamorçages conséquents occasionnés
en grande partie par les précipitations de février et mars. Les
hydro-systèmes de l’Est, du Nord Ouest et du Sud marquent encore le pas en restant légèrement déficitaires.
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L’analyse des résultats 2006 des principaux grands indicateurs
de pollution générale révèle une situation globalement bonne pour
les rivières. Cependant, il apparaît une dégradation assez soutenue
sur la plupart des stations, notamment pendant la saison des pluies, par
les micro-organismes qui sont pour les rivières le principal élément
déclassant.
L’origine de cette contamination est à relier à des défaillances des
systèmes et réseaux d’assainissement (collectifs et autonomes) et
peut être liée plus ponctuellement à des rejets d’effluents d’élevage.
Il faut également signaler la situation unique de la Ravine Saint-Gilles
qui montre une nouvelle fois une dégradation régulière de la qualité
de l’eau par les nitrates.
Cette analyse ne prend que partiellement en compte les flux de pollution
pouvant être observés pendant la saison des pluies (particules en
suspension) ainsi que des substances toxiques telles que les micropolluants organiques (pesticides, hydrocarbures).

Cinq nappes dans certains secteurs (nappes de Saint-Denis, de la
Plaine Saint-Paul, de la Côte Ouest, de Coco-Pierrefonds et de la
Côte Sud) révèlent une contamination plus ou moins importante
par les nitrates qui peuvent être, dans le contexte réunionnais,
d’origine domestique, agricole ou mixte. Trois nappes dans certains
secteurs (nappes de la rivière des Galets, de la Côte Ouest, de la
Plaine du Gol) sont particulièrement sensibles à une contamination
par des eaux marines.

Concernant les eaux souterraines en 2006, deux types de contamination à caractère chronique sont mis en évidence : nitrates et
chlorures, ce qui les différencie assez nettement de la situation des
rivières.

Des efforts collectifs à des échelles de temps et d’espace variables selon
le problème sont donc à consentir pour faire durer une situation
globalement bonne et améliorer certaines dégradations touchant
différemment les rivières ou les eaux souterraines.

Une connaissance renforcée des grands indicateurs de pollution
générale et complétée par celle des micropolluants organiques
permettrait de mieux identifier et de mieux évaluer les impacts des
diverses activités anthropiques développées sur les bassins versants
afin de définir les actions correctives les plus réalistes. Ceci permettrait également de tendre vers une meilleure estimation des flux de
pollution qui transitent très rapidement vers le milieu marin.
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