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Transparence 

La transparence est un descriptif visuel important de la masse d’eau.  

La turbidité permet d'évaluer la transparence d’une eau par la perte de lumière résultant de sa traversée. Elle est donc 
fonction de la quantité, de la taille et de la forme des particules en suspension et varie en fonction des apports (fleuves, 
rivières, rejets), de la remise en suspension du sédiment et de la concentration en plancton. 

Elle permet notamment de renseigner quant à la disponibilité en lumière pour le développement des végétaux aquatiques 
(production primaire). Elle conditionne la transmission de l’énergie lumineuse aux producteurs primaires et influe donc sur la 
production des organismes photosynthétiques (phytoplancton, macroalgues et phanérogames) dans la colonne d’eau et sur 
le fond.  

Une turbidité trop importante peut entrainer une asphyxie des coraux ainsi qu'une diminution des producteurs primaires, 
ayant des conséquences sur toute la chaîne trophique d’un écosystème.  

Son suivi est primordial pour s'assurer du bon fonctionnement des écosystèmes. 

Dans quelle situation mesurer la turbidité et les matières en suspension 

Toutes les zones côtières, en particulier celles sous influences continentales avec apports (sédiments, nutriments, terrigènes,…).  

Pour des eaux pauvres en matières en suspension, il est préférable de mesurer la turbidité. 

Stratégie d’échantillonnage 

Fréquence d’échantillonnage  

La fréquence est à adapter en fonction de l’objectif du suivi. Le suivi est mensuel dans le cadre des suivis du programme de 
surveillance de la DCE et peut être effectué en continu dans le cas d’une surveillance de l’impact potentiel d’un chantier. 

Positionnement de la station/de la mesure 

Le positionnement de la station est fonction de l’objectif. Il est recommandé de favoriser les mesures le long d’un transect 
partant de la zone sous influence des apports vers le large, afin d'évaluer l'effet de la pression. Dans les zones recevant 
d’importants apports d’eaux douces, il est nécessaire de faire des mesures le long de profils verticaux pour bien différencier la 
turbidité liée aux apports terrigènes (généralement en surface) de la turbidité des eaux plus profondes et plus salées. Les 
mesures doivent se faire sur a minima trois points : sub-surface, mi-profondeur et fond (à un ou deux mètres du fond, en 
général).  

La turbidité doit être mesurée en même temps que d’autres paramètres physico-chimiques : température, oxygène 
dissous et salinité. Dans le cas d'un écosystème sensible à la présence de matières en suspension, il est recommandé de 

compléter par un suivi visuel du milieu (plongée, vidéo, …) afin d'en évaluer l'impact sur l'état de santé de l'écosystème (dépôt 
sur corail, blanchissement, …).  

Beliaeff B., G. Bouvet, J.M. Fernandez, C. David, T. Laugier. 2011. Guide pour le suivi de la qualité du milieu marin en Nouvelle Calédonie. 
Programme ZONECO et programme CNRT Le Nickel. 169 pages. 

Opération terrain 

Toutes les mesures devront être accompagnées des coordonnées géographiques, de la profondeur, de la date et de l’heure de 
mesure, du nom de l’opérateur. Si les mesures sont effectuées à l’aide d’une sonde, la référence du matériel utilisé est 
également requise (n° de série, code unique d'identification, type de capteur, …).  

Dans la mesure du possible, les conditions météorologiques du jour et des deux jours précédents ainsi que l’aspect de 
l’eau (trouble, clair, couleur, charge et type de débris, …) seront également relevés. Dans le cas d’un suivi de chantier, il est 

important de relever les opérations pouvant générer des matières en suspension au moment de la mesure ou du prélèvement. 

Eléments pour l’assurance qualité  

Les sondes de terrain doivent impérativement faire l'objet d'un suivi métrologique régulier selon des protocoles reconnus 
(normes, …). Pour des sondes utilisées plusieurs fois au cours du mois ou en continu, un suivi mensuel est acceptable. Pour des 
sondes utilisées occasionnellement, un suivi avant utilisation est nécessaire. Dans tous les cas, l'opérateur devra adapter la 
fréquence du suivi métrologique aux performances de son équipement (dérive significative/acceptable, …) en comparaison  aux 
exigences attendues (justesse et précision). 
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Turbidité 

La turbidité est définie, selon la norme ISO 7027 (mars 2000), comme étant la "réduction de transparence d'un liquide par la 
présence de matières non dissoutes". Elle est mesurée par Néphélométrie, méthode de détermination de la teneur de particules 
en suspension par mesure de la lumière diffusée à 90° d'angle au travers d'un liquide par rapport à la lumière incidente. En 
fonction de la méthode utilisée, l'unité sera exprimée soit en NTU (Nephelometric Turbidity Unit, unité historique), soit en FNU 
(Formazine Nephelometric Unit). A La Réunion, pour des valeurs de turbidités entre 0 et 2 FNU : 1 NTU = 1 FNU. 

Aminot et Kérouel, 2004. Hydrologie des écosystèmes marins Paramètres et analyses. Partie 2/ Chap.IX/Parag.2.2 et 2.3.  

Paramètre 

Selon les méthodes de mesure actuelles, la turbidité est exprimée en FNU. Lorsque les mesures sont effectuées avec les 
anciennes méthodes, l'unité utilisée sera le NTU.  

Méthodes de mesure 

Mesure par sonde  

La mesure est effectuée in situ à l’aide d’une sonde de turbidité.  

La mise en en œuvre sur le terrain est simple mais peut toutefois s’avérer difficile en présence de fort courant et de 
houles. Ces appareils nécessitent de l’entretien et un ordinateur pour décharger les données. 

Pour les eaux de faibles turbidités telles que les eaux réunionnaises hors événement particulier (chantier, forte pluie, 
coulée de boue, …), les sondes in situ ne sont pas préconisées du fait de leur précision trop faible. Dans le cadre d'un 

suivi d'impact tel que celui d'un chantier, les mesures à l'aide d'une sonde in situ sont pertinentes car elles permettent un suivi 
en continu  de l'évolution de la turbidité et ont a priori des performances compatibles avec les seuils d'alerte. La comparaison 
des données ne pourra cependant se faire qu’avec des instruments identiques ou conformes aux mêmes critères de 
"normalisation". 

Aminot et Kérouel, 2004. Hydrologie des écosystèmes marins Paramètres et analyses. Partie 2/ Chap. III/Parag. 5 

Mesure en laboratoire à l’aide d’un turbidimètre 

La mesure est effectuée en laboratoire à l’aide d’un turbidimètre. Dans ce cas, il faut faire un prélèvement d’eau in situ, et 
stocker l’échantillon dans un flacon, au frais et à l’abri de la lumière en attendant le retour au laboratoire. En cas de présence de 
débris grossiers, il est conseillé de pré-filtrer les échantillons à travers un filet à plancton de 150-200 µm de maille afin que la 
mesure ne soit pas altérée. 

Cette méthode requiert une bouteille de type Niskin, un flaconnage approprié et une glacière avec plaques eutectiques. 
Elle peut être utilisée même lors de conditions métrologiques difficiles. Le prélèvement d’eau peut être effectué en 
même temps que celui pour d’autres échantillons. 

D’une façon générale, la conservation des échantillons entraine la décroissance de la turbidité du fait de la décantation. 
L’échantillon devra donc être soutiré de la bouteille le plus rapidement possible, ré-homogénéisé et analysé de 

préférence le jour même. Si des mesures de matières en suspension (MES) sont effectuées, il est vivement recommandé 
d’utiliser le même flacon pour les deux paramètres. 

Aminot et Kérouel, 2004. Hydrologie des écosystèmes marins Paramètres et analyses. Partie 2/Chap. IX 

Valeurs de référence Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

A La Réunion, dans le cadre des travaux relatifs à la Directive Cadre sur l’Eau, un référentiel a été établi afin d’évaluer l’état 
physico-chimique de la masse d’eau au regard de la turbidité.  

Ce référentiel s’applique pour des données mesurées selon un protocole bien précis mis en place spécifiquement pour les 
objectifs de la DCE.  La métrique retenue est le percentile 90 de l’ensemble des mesures effectuées en sub-surface, sur les 6 ans 
d’un plan de gestion et pour des lieux représentatifs de l’état moyen de la masse d’eau. La grille ne contient que 3 classes. 
 

 Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Percentile 90 Turbidité (NTU) < 0,6 0,6 - 3 > 3   

 

GT DCE Réunion "Physico-Chimie & Phytoplancton". Fascicule technique pour la mise en œuvre du suivi "Physico-Chimie & Phytoplancton" du 
réseau de contrôle de surveillance DCE à La Réunion : Réseau Hydrologique du Littoral Réunionnais. 

Il faut savoir que la turbidité maximale d'une eau potable fixée par la réglementation française est de 0,5 à 2 FNU selon les lieux 
de mesure.  

http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27915/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27915/
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La figure 1 présente les différents aspects de l'eau en fonction du degré de turbidité.  

 

 

 

Figure 1: présentation des aspects de l'eau en fonction de différents niveaux de turbidité, exprimés en NTU (source http://www.optek.com) 

 

Matières En Suspension (MES) 

Les particules fines en suspension dans une eau sont soit d’origine naturelle, en lien avec les précipitations, soit produites par les 
rejets urbains et industriels, soit issus de travaux et chantiers littoraux. Leurs effets néfastes peuvent être biologique ou 
chimique : formation de sédiments et d’un écran limitant la pénétration de la lumière (réduction de la photosynthèse, asphyxie 
corallienne, colmatage des branchies des poissons, …), formation d'une réserve de pollution potentielle dans les sédiments. 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/matiere_en_suspension_mes.php4 

Paramètre 

Le paramètre calculé est la concentration en MES exprimée en mg/L. 

Aminot et Kérouel, 2004. Hydrologie des écosystèmes marins Paramètres et analyses. Partie 2/ Chap. XI/Parag. 6 

Méthodes de mesure 

Séchage et pesée des filtres 

La mesure est effectuée après prélèvement in situ et filtration de l’eau de mer afin de retenir toutes les particules de taille 
supérieure à environ 0,5 µm. En cas de présence de débris grossiers, il est conseillé de pré-filtrer les échantillons à travers un 
filet à plancton de 150-200 µm de maille afin que la mesure ne soit pas altérée. Après rinçage et séchage à l’étuve (entre 70°C et 
105°C) jusqu’à obtenir un poids constant (environ 2 h à 105°C), les filtres sont pesés pour obtenir la concentration en matières 
en suspension.  

Cette méthode nécessite une bouteille de type Niskin, le flaconnage et les filtres adaptés, une glacière avec plaques 
eutectiques, un système filtration et une étuve. Elle requiert beaucoup de temps et de manipulation.  

 Le point méthodologique crucial lors de mesures en eaux salées est le rinçage des filtres juste après filtration pour éliminer le 
sel résiduel (partie utile et aussi couronne pincée). Si des mesures de turbidité sont également effectuées, il est vivement 
recommandé d’utiliser le même flacon pour ces deux paramètres. 

Aminot et Kérouel, 2004. Hydrologie des écosystèmes marins Paramètres et analyses. Partie 3/ Chap. XI 

 

Relation turbidité et MES 

Une exploitation de la turbidité peut être faite pour une évaluation de la concentration pondérale des MES. La turbidité, en tant 
que mesure optique est fonction de la concentration, de la taille, de la forme et des coefficients de réflexion, d’absorption  et de 
réfraction des particules présentes. Aucune formule générique ne permet de relier la turbidité aux matières en suspension.  

Néanmoins, il peut être possible d’avoir des relations linéaires entre les deux paramètres sous certaines conditions : cas où l’on 
se réfère à un même type de milieu ou à une zone d’étude limitée. La turbidité qui se mesure facilement sur le terrain permet 
d’avoir rapidement une estimation des MES.  

Toute estimation des MES à partir de la turbidité est subordonnée à la mesure simultanée des deux paramètres sur une fraction 
représentative de la série d’échantillon afin de valider la relation.  

 

 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/matiere_en_suspension_mes.php4
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Quelques notions 

Indicateur : c’est une métrique (il peut être constitué de plusieurs métriques) associée à une grille de lecture.  

Métrique : c’est une formule de calcul que l’on applique aux valeurs obtenues pour un paramètre donné. Pour la turbidité la 
métrique est le percentile 90 de l'ensemble des mesures sur 6 ans. 

Paramètre : objet de la mesure, comme la turbidité ou le taux de matières en suspension.  

Référentiel : il est constitué de valeurs seuils auxquelles on va pouvoir comparer les valeurs de métriques obtenues pour un 
paramètre donné. Il permet de qualifier l’état du milieu pour un paramètre donné.   

Percentile 90 : valeur telle que 90% des observations lui sont inférieures.  

 


