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DIREN Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau a été adoptée le 23 octobre 2000 et publiée au Journal Officiel
des Communautés Européennes le 22 décembre 2000 (date d’entrée en vigueur).
Cette directive, qui vise à établir un cadre pour la gestion et la protection des eaux par district
hydrographique, est appelée à jouer un rôle stratégique en matière de politique de l’eau. Elle fixe en effet
des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et
souterraines.

La Directive Cadre confirme les principes de gestion intégrée et de planification par bassin versant établis
par les lois sur l’eau de 1964 et 1992. Elle va plus loin en fixant pour l’ensemble des masses d’eau un
objectif de bon état écologique, des délais à respecter et une méthode de travail.

1.

TROIS OBJECTIFS MAJEURS DE LA DIRECTIVE CADRE

¾

La non détérioration de la qualité des eaux

¾

Le « bon état » des milieux aquatiques en 2015
Cet objectif de bon état s’applique à l’ensemble des milieux aquatiques : cours d’eau, lacs, eaux
souterraines, littoral… dans le respect du principe d’unicité de la ressource en eau et
d’interdépendance des milieux.
L’état des milieux aquatiques sera apprécié sur des critères écologiques, chimiques et quantitatifs
(pour les eaux souterraines).
Par pragmatisme, la Directive institue des possibilités de dérogations à l’objectif général, soit par
report du délai (2 fois 6 ans au maximum), soit par adoption d’un objectif moins contraignant dans
certains cas particuliers.
Ces dérogations devront être justifiées :

¾



soit par des raisons d’ordre économique (coût disproportionné),



soit par des raisons techniques (délai de construction des ouvrages, temps de migration des
polluants…),



soit par des usages existants qu’on ne peut remettre en cause et qui ont un impact tel que
l’objectif de « bon état » ne pourra être atteint (notion de milieu fortement modifié).

La réduction des rejets de substances prioritaires et la suppression des rejets de substances
dangereuses prioritaires (listées à l’annexe X de la DCE).
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2.

UNE METHODE ITERATIVE ET PARTICIPATIVE

La mise en œuvre de la Directive Cadre doit débuter par la réalisation d’un état des lieux pour chaque
district hydrographique.
Cet état des lieux doit apporter différents types d’information :


les éléments nécessaires à la caractérisation initiale des masses d’eau, de façon à définir leur état
actuel au regard du « bon état écologique »,



l’identification des usages de l’eau (eau potable, irrigation, industrie, loisirs…) et l’évaluation de
leur importance économique, de façon à pouvoir par la suite évaluer la faisabilité de la restauration
des milieux au regard du coût direct et induit (perte de valeur d’usage) des interventions
nécessaires,



l’évaluation des évolutions probables à l’horizon 2015, compte-tenu des politiques d’aménagement
du territoire et des programmes de gestion de la ressource en eau (SDAGE, SAGE, zones
protégées, application des Directives ERU1 et Nitrates2…), afin de définir les masses d’eau
susceptibles de ne pas atteindre le bon état écologique en 2015 (« risque NABE » : Non Atteinte
du Bon Etat »),



la détermination des masses d’eau fortement modifiées, pour lesquelles les investissements pour
atteindre le bon état seraient disproportionnés,



l’analyse de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, dans un objectif de
transparence ; la Directive n’impose pas le recouvrement complet des coûts, mais demande que
soient rendus publics les montants des subventions et des transferts effectués.

L’état des lieux doit être complété par l’élaboration d’un registre des zones protégées.
L’état des lieux et le registre des zones protégées serviront de support à la participation du public, qui
prendra plusieurs formes :


la concertation avec les acteurs locaux de la gestion de l’eau et notamment le Comité de Bassin,



l’information, la consultation et le recueil des observations du grand public.

Cette concertation sera organisée dans un souci de transparence sur les coûts, les objectifs assignés et
les dérogations accordées.
L’état des lieux réalisé en 2004 est un document d’étape qui ne pourra peut-être pas répondre à toutes les
questions posées par la Directive Cadre.
En 2006, des réseaux de surveillance du milieu naturel devront être mis en place, afin de compléter, si
besoin est, les réseaux existants, de façon à être en mesure, lors de la seconde caractérisation du
district prévue en 2013, de réaliser une analyse complète.

Toutefois, le défaut de données dans certains domaines ne devra pas être un frein pour mettre en œuvre,
dès 2008, un plan de gestion pour le District (SDAGE révisé).

1

Directive ERU : Directive Européenne du 21/05/91 relative au traitement des Eaux Résiduelles Urbaines.

2

Directive Nitrates : Directive Européenne du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de
sources agricoles.
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3.

LE CALENDRIER GENERAL DE LA DIRECTIVE CADRE
SUR L’EAU

2003

- Mise en œuvre des réseaux de références biologiques et engagement du processus d’intercalibration pour la
définition du bon état écologique des eaux de surface

Déc. 2003

- Mise en place des dispositions législatives, réglementaires et administratives de transposition

Déc. 2004

- Achèvement de l’analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (art. 5)
- Etablissement du registre des zones protégées (art. 6)

Mars 2005

- Transmission à la Commission de la synthèse de la caractérisation des districts (art. 15)

Déc. 2006

- Mise en place opérationnelle du premier programme de surveillance de l’état des eaux (art. 8)
- Mesures nationales de normes de qualité environnementales pour les substances prioritaires (art. 16)
- Consultation du public sur le programme de travail (art. 14)

Déc. 2007

- Consultation du public sur les problèmes principaux (art. 14)

Déc. 2008

- Consultation du public sur le projet de plan de gestion (art. 14)

Déc. 2009

- Publication du programme de mesures (art. 11) et du premier plan de gestion (art. 13).

Fin 2010

- Mise en place d’une politique de tarification incitative (art. 9).

Déc. 2012

- Mise en place opérationnelle du programme de mesures et du second programme de surveillance (art.11. 8).

Déc. 2013

- Achèvement de la seconde caractérisation du district (art . 5).

Déc. 2015

- Réalisation de l’objectif de bon état des eaux (art. 4.1)
- 1er réexamen des programmes de mesures (art. 11) - Publication du 2ème plan de gestion (art. 13)

Déc. 2018

- Mise en place opérationnelle du 3° programme de surveillance de l’état des eaux

Déc. 2019

- Achèvement de la troisième caractérisation du district (art . 5).

Déc. 2021

- Date limite pour le premier report de réalisation de l’objectif de bon état des eaux (art. 4.4)
- 2nd réexamen des programmes de mesures (art. 11) - Publication du 3ème plan de gestion (art. 13)

Déc. 2027

4.

- Dernière échéance pour la réalisation des objectifs environnementaux (art.4)

DIRECTIVE CADRE ET SDAGE

La transposition de la Directive Cadre en droit français3 intègre dans le SDAGE les exigences de la
directive, en terme d’objectifs, de méthodes et d’outils. Mais le SDAGE couvre, et continuera de couvrir, un
domaine plus large que celui du plan de gestion (prise en compte de la prévention des risques
d’inondations, de l’extraction des granulats, de la sécurité de l’alimentation en eau potable...). Le SDAGE
conservera également son caractère juridique propre (avec l’obligation de « compatibilité » pour les
décisions administratives dans le domaine de l’eau).
La révision du SDAGE destinée à intégrer les prescriptions de la Directive au titre du plan de gestion, sera
à engager dès 2005 après la réalisation de l’état des lieux. Jusqu’à sa révision (prévue pour fin 2009 au
plus tard,) le SDAGE reste la référence juridique.

3

Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
Octobre 2000
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CHAPITRE 2
PRESENTATION GENERALE DU DISTRICT
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1.

DEFINITIONS ET DELIMITATION DU DISTRICT

La Directive Cadre définit le « district hydrographique » comme « une zone terrestre et maritime,
composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques, ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières
associées, identifiée conformément à l’article 3, paragraphe 14, comme principale unité aux fins de la
gestion des bassins hydrographiques ».
En France, 12 districts hydrographiques ont été identifiés. Les préfets coordonnateurs de bassin ont été
désignés comme autorité compétente dans chaque district pour mettre en œuvre les mesures permettant
d’atteindre les objectifs visés.

4

« Les États membres recensent les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et, aux fins de la présente
directive, les rattachent à des districts hydrographiques. Les petits bassins hydrographiques peuvent, si nécessaire, être liés à des
bassins plus importants ou regroupés avec des petits bassins avoisinants pour former un district hydrographique. Lorsque les eaux
souterraines ne correspondent pas complètement à un bassin hydrographique particulier, elles sont identifiées et intégrées au district
hydrographique le plus proche ou le plus approprié. Les eaux côtières sont identifiées et rattachées au(x) district(s) hydrographique(s)
le(s) plus proche(s) ou le(s) plus approprié(s). »
DCE, art 3, § 1
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Les « bassins hydrographiques » sont définis comme « toute zone dans laquelle toutes les eaux de
ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un
point particulier d’un cours d’eau (normalement un lac ou un confluent) ».

L’Ile de La Réunion a été définie comme district hydrographique unique. Elle comprend un ensemble de
très nombreux bassins hydrographiques, dont seul un petit nombre comprend des rivières pérennes, ainsi
que des eaux souterraines et des eaux côtières.
Le district hydrographique de La Réunion s’étend ainsi sur le même territoire que le Département et la
Région Réunion, auquel il faut ajouter les eaux côtières5 jusqu’à un mille marin des côtes.
Il rassemble les 24 communes de La Réunion.

2.

LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL DE LA REUNION

Située dans l’hémisphère Sud, entre l’Equateur et le tropique du Capricorne, dans le Sud-Ouest de l’Océan
Indien, La Réunion fait partie, avec les îles Maurice et Rodrigues, de l’archipel des Mascareignes. De
forme grossièrement elliptique, sur une longueur maximale de 70 km, sa surface est de 2 512 km².
La Réunion est une île volcanique, montagneuse et tropicale. Deux massifs volcaniques sont accolés : le
plus ancien et le plus vaste porte le plus haut sommet de l’île, le Piton des Neiges (3 069 m), le plus récent,
le Piton de la Fournaise (2 631 m), est encore en activité. Les pentes sont raides et il y a peu de place pour
les plaines, étroites et littorales. L’intérieur de l’île est creusé par les trois cirques de Cilaos, Salazie et
Mafate. La configuration massive de l’île ne laisse aux côtes peu découpées qu’un développement de 207
km. Les plages ne s’étendent que sur 40 km, ouvertes sur l’océan, ou à l’abri de récifs coralliens qui
s’étendent de façon discontinue sur 25 km le long du littoral occidental.

L’île est couverte d’une remarquable végétation qui varie avec l’altitude et l’orientation. On découvre ainsi
schématiquement la savane (côte « sous le vent » seulement), les surfaces cultivées (successivement
canne à sucre, géranium, pâturages), forêt de bois de couleurs, tamarins des hauts, pelouses d’altitude…
L’insularité a engendré un endémisme végétal et animal, dont la régénération est aujourd’hui menacée par
les défrichements et les espèces introduites, et qui est mieux conservé dans les hauts et sur les remparts.
Un Parc Naturel National dit « des Hauts de la Réunion » est en cours de création.

5

«eaux côtières»: « les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà
du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas
échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition. »
DCE, article 2, §7
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3.

LA CLIMATOLOGIE

3.1.

LES TEMPERATURES

La Réunion est soumise à un climat tropical océanique humide, caractérisé par la douceur de ses
températures. La position géographique de l’île, et surtout le rôle régulateur de l’océan et des alizés, sont
les principales causes de cette douceur. Deux grands cycles de variations sont observables:


un cycle quotidien, caractérisé par des variations diurnes des températures,



un cycle annuel caractérisé par deux grandes saisons :
-

la saison fraîche, de mai à octobre. Les températures varient au niveau de la mer, de 17
à 20°C pour les minima moyens et de 26 à 28°C pour les maxima moyens. A 1000 m, les
minima moyens oscillent de 8 à 10°C et les maxima moyens de 17 à 21°C,

-

la saison chaude de novembre à avril. Les minima moyens varient généralement entre 21
et 24°C, et les maxima moyens entre 28 à 31°C, sur la côte. A 1000 m, les minima
moyens fluctuent de 10 à 14°C, et les maxima moyens de 21 à 24°C.

Les amplitudes thermiques dans ces deux cycles sont faibles, dépassant rarement les 10°C pour un lieu
donné. En revanche la décroissance des températures avec l’altitude est rapide : le gradient thermique
vertical est d’environ -0.6°C pour 100 m.

Tableau n° 1 : Températures moyennes à La Réunion
Zone
1

Variation
de la température moyenne (en °C)

Station de référence
Le Port (11 m)

21° C à 29 ° C

2

Beaufonds Miria (40 m)

19° C à 26 ° C

3

Bérive 2 (570 m)

16° C à 24 ° C

4

Dos d'Ane (930 m)

14° C à 29 ° C

5

Plaine des Palmistes (1025 m)

12° C à 20 ° C

6

La Nouvelle (1400 m)

10° C à 18° C

7

Gîte de Bellecombe (2250 m)

8° C à 15° C

Source : Météo France
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3.2.

LES PRECIPITATIONS

Les précipitations sont à La Réunion le phénomène météorologique le plus remarquable. L’île possède
tous les records mondiaux de pluies pour les périodes comprises entre 12 heures et 15 jours. Le fait
essentiel est la grande variabilité spatio-temporelle de ces précipitations. Sur un mois plusieurs mètres
d’eau peuvent tomber sur la côte Est alors que pas une goutte ne tombera sur la côte Ouest. Par ailleurs,
pour un lieu donné, la pluie peut être absente pendant plusieurs mois et tomber ensuite en abondance sur
une courte période à la suite du passage d’une dépression ou d’un cyclone.
Les précipitations que connaît La Réunion peuvent être classées en deux grandes catégories:


celles, d’origine advective, provoquées par le passage de perturbations nuageuses venues du
large : depuis les modestes ondes, circulant dans le courant d’alizé jusqu’aux cyclones tropicaux
les plus violents, en passant par tout l’éventail des perturbations tropicales et des remontées
d’origine polaire,



celles liées aux phénomènes convectifs d’évolution diurne qui, tout en obéissant à un cycle
relativement immuable, seront d’autant plus marquées que la masse d’air sera plus humide et
instable.

Source : Météo France

La carte des isohyètes annuelles montre une grande dissymétrie entre l’Est et l’Ouest de La Réunion. A
l’ouest les précipitations sont peu abondantes. En revanche, plus on se décale vers l’est, plus la moyenne
des pluies augmente, jusqu’à atteindre des valeurs dépassant 10 mètres par an. A l’ouest, c’est sur le
littoral qu’il pleut le moins, en particulier autour de Saint-Gilles-les-Bains (525 mm/an). Par contre la
pluviosité augmente au fur et à mesure que l’on s’élève. On note ainsi, par exemple, un petit noyau
pluvieux au niveau de la plaine des Makes (2 m/an).
A l’est, deux zones sont particulièrement arrosées : la région de Takamaka (7 m/an) et tout l’est du volcan
ou l’on enregistre les valeurs les plus élevées (plus de 11 m/an sur les Hauts de Sainte-Rose).
Les hauts reliefs de l’île, massifs du Piton des Neiges et du Piton de la Fournaise, sont la cause de cette
dissymétrie est-ouest. Qu’elles soient d’origine advective ou d’évolution diurne, les précipitations tendent à
se concentrer sur les régions directement exposées à l’humidité océane apportée par la circulation
générale de secteur est. On parle de région « au vent ». A l’inverse, les régions « sous le vent », qui
bénéficient de l’abri du relief sont beaucoup plus sèches. Pour un secteur donné, quand on s’élève du
littoral au sommet de l’île, les foyers de précipitations les plus intenses sur l’île, se rencontrent aux altitudes
intermédiaires, entre 1000 et 2000 mètres : Plaines des Makes, Petite France, Takamaka, Hauts de
Sainte-Rose et Forêt de Saint-Philippe.
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La saison chaude est propice à la formation de nombreuses perturbations tropicales dont les
manifestations les plus extrêmes sont les cyclones. Ces phénomènes s’accompagnent de précipitations
extrêmement abondantes (plus de 6 m en quelques jours sur le massif de la Fournaise durant le cyclone
Hyacinthe en 1980) et de vents terriblement violents pouvant dépasser 200 km/h.

3.3.

L’INSOLATION

La durée d’insolation à La Réunion est comprise entre 1 400 et 2 900 h/an, soit des valeurs similaires aux
durées rencontrées en métropole.
Tableau n° 2 : Durées moyennes d’insolation annuelle
Insolation annuelle
moyenne

Lieu
St Pierre (max. La Réunion)

2923 h/an

Gillot

2662 h/an

Petite-France (min. La Réunion)

1391 h/an

Toulon (max. métropole)

2917 h/an

Paris

1798 h/an

Abbeville (min. métropole)

1638 h/an

L’insolation sur l’île de La Réunion est caractérisée par une forte évolution diurne liée au cycle d’évolution
des formations nuageuses sur le relief. L’ensoleillement est habituellement meilleur le matin que l’aprèsmidi. Ceci est particulièrement vrai, lors de la saison des pluies et pour les altitudes allant de 500 à
1500 m, là ou se forment les nuages d’évolution diurne.
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4.

LA GEOMORPHOLOGIE

L’Ile de la Réunion est la partie émergée d’un strato-volcan de 7 000 m de hauteur, posé sur le plancher de
l’Océan Indien. L’île est formée de 2 cônes basaltiques jumelés. Le plus ancien, le Piton des Neiges, s’est
construit, pour sa partie aérienne, entre 2 millions d’années et 150 000 ans environ. Il est creusé par
l’érosion en 3 grands cirques de 1 000 à 2 000 m de profondeur, dont les exutoires forment des gorges
jusqu’à la mer. Le plus récent, le Piton de la Fournaise, est apparu au Sud-Est il y a plus de 500 000 ans et
reste actif.
Ces deux volcans sont formés d’un empilement sur plusieurs milliers de mètres d’épaisseur d’une
alternance de « laves-scories » compartimentées par des dykes (fissures de remontées de laves).
L’intérieur des cirques est partiellement occupé par des séries détritiques posées sur le socle volcanique
généralement imperméable. Les matériaux sont évacués vers les zones côtières où trois grandes plaines
alluviales s’étalent au débouché des cirques :


la plaine de la Rivière du Mât (cirque de Salazie),



la plaine du Gol au débouché de la Rivière St-Etienne (cirque de Cilaos),



la plaine de la Rivière des Galets (cirque de Mafate).

La Rivière de l’Est, sur les pentes du Massif de la Fournaise, et la Rivière des Pluies au Nord ont
également formé des cônes alluviaux significatifs.
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5.

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique de l’Ile de La Réunion est extrêmement dense ; il est composé d’innombrables
ravines sèches hors période de pluies, de 13 rivières pérennes, de trois étangs littoraux ainsi que de
plusieurs petits plans d’eau intérieurs.
Les rivières adoptent généralement un écoulement torrentiel du fait de la forte pente des terrains qu’elles
traversent ; l’eau est donc très rapidement évacuée vers l’océan (les crues sont éphémères, mais
foudroyantes). Soit leur bassin d’alimentation est situé sur la côte au vent, auquel cas elles reçoivent des
précipitations suffisantes toute l’année, soit elles bénéficient d’apports souterrains importants.
Ainsi, en raison de la faible pluviosité sur l’ouest de l’île, seuls deux cours d’eau pérennes sont présents
sur cette côte « sous le vent » :
-

la Rivière des Galets qui draine un vaste bassin versant (112 km²), constitué notamment par le
Cirque de Mafate,

-

la Ravine St-Gilles, qui bénéficie d’apports souterrains significatifs.

Au Sud-Ouest, la Rivière St-Etienne draine le vaste bassin versant (213 km²) du cirque de Cilaos et de
celui de Grand Bassin.
Les parties Est et Nord de l’île, plus arrosées, sont parcourues par de plus nombreux cours d’eau
pérennes, avec des bassins versant de 30 à 70 km², seule la Rivière des Marsouins atteignant 109 km².

Les pluies qui alimentent les rivières, et les nappes avec lesquelles elles sont souvent en étroite relation,
sont maximales en janvier et en février, au passage des cyclones tropicaux. Les hautes eaux se situent du
milieu de la fin de la saison chaude (de janvier à mars) et les basses eaux de la fin de la saison fraîche (de
septembre à décembre).
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6.

LES MODES D’OCCUPATION DU SOL

Le territoire réunionnais est très contrasté avec d’une part un littoral et des plaines très anthropisés, où
l’agriculture, l’urbanisation et les infrastructures se disputent un territoire exigu, et d’autre part le territoire
des « Hauts », peu peuplé, préservé de l’anthropisation par son caractère inaccessible.
Les masses d’eau superficielles sont de ce fait relativement protégées des impacts des activités humaines
dans leur cours amont, celles-ci étant concentrées à l’aval. Des pollutions ponctuelles sont toutefois à
noter.
La carte d’occupation des sols établie en 1997 par l’IGN (BD Topo, voir carte ci-après) indique la répartition
des principaux modes d’occupation du sol (hors surfaces urbanisées) :

Tableau n° 3 : Répartition des surfaces selon le mode principal d’occupation du sol

Surfaces cultivées

Surfaces naturelles et forêts

Canne

Autres
cultures

Forêt

En ha

32 600 ha

2 600 ha

111 700 ha

En %

15 %

1%

52 %

Savane,
remparts

Roche,
lave,
graviers

Total
surfaces
non
urbanisées

Surface totale
de La Réunion

55 700 ha

10 700 ha

213 300 ha

252 000 ha

27 %

5%

85 %

La surface en canne mesurée par l’IGN est plus importante que celle déclarée lors des Recensements
Agricoles de 1989 (30 600 ha) et 2000 (26 000 ha) ; en revanche, les surfaces consacrées aux autres
cultures sont moins importantes (cf. chapitre 4, § 2 « l’agriculture »).
Une nouvelle version de la carte d’occupation des sols, plus précise, établie d’après des images SPOT,
sera disponible courant 2005 (projet TEMOS – Télédétection pour l’Etude des Modes d’Occupation des
Sols à la Réunion).

La tendance générale est à une diminution des surfaces cultivées au profit de l’urbanisation.
Les infrastructures de transport se développent corrélativement. La Réunion étant dépourvue
d’infrastructures ferroviaires, le transport routier assure 100 % du trafic.
Des projets de Transport en Commun en Site Propre (notamment entre St Benoît, St Denis et St Paul) et
de transport maritime (transport de marchandises et éventuellement de voyageurs de St Denis au Port,
puis à St Paul et la Saline) sont à l’étude.
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Occupation du Sol
(BD Topo 1997)
Canne à sucre
Coulée de lave, éboulis, galets
Forêt
Savane
Végétation des remparts
Verger
Végétation buissonnante
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7.

LES ZONES HUMIDES

Un inventaire patrimonial des petites zones humides de La Réunion a été réalisé en 2003 pour la DIREN6.
Il recense 27 zones humides, classifiées selon une typologie inspirée de la typologie nationale et adaptée
aux particularismes d’une île tropicale :




Petites zones humides assimilables aux « zones humides de montagne, collines et plateaux » et
« zones humides ponctuelles » :
o

Mares d’altitude : plans d’eau permanents, parfois profonds, occupant de petites dépressions
(mares de Cilaos, mares de Salazie),

o

Marais d’altitude : moins clairement circonscrits, ils sont constitués par des étendues de
végétation hydrophile avec parfois de petits plans d’eau permanents ou non (Grande Mare,
Mare de Kerval, Mare aux Cerfs, Mares des Hauts du Bras Chansons..),

o

Lacs de cratères : ils comprennent des plans d’eau permanents (Piton de l’Eau, Piton
Argamasse) et des mares à scories temporaires (Piton dans l’Bout).

Petites zones humides assimilables aux « marais et lagunes côtiers » :
o



Mares littorales : accumulations d’eau de ruissellement en arrière du cordon littoral (Petit
Etang, Mare de l’Etang Salé)

Petites zones humides assimilables aux « bordures de cours d’eau » :
o

Mares alluviales : affleurements de la nappe alluviale, généralement à l’embouchure des
grands cours d’eau (Rivière des Galets, Rivière du Mat, Rivière St Etienne).

Certaines de ces zones humides présentent un intérêt patrimonial très fort, notamment en raison de la
présence de plantes endémiques et d’espèces indigènes inféodées à ces milieux. Plusieurs d’entre elles,
situées à basse et moyenne altitude, constituent le lieu de vie des 2 oiseaux aquatiques nicheurs de l’île :
étant donné la rareté des milieux humides à la Réunion, elles constituent un enjeu majeur de conservation
pour ces espèces.
L’ensemble de ces zones humides constitue une composante originale du territoire réunionnais, qui
apporte une contribution importante à la qualité et à la diversité des paysages de l’île.
Une partie de ces zones humides sont menacées,
 soit par des évolutions naturelles :
risques d’éboulement, notamment pour les mares situées en bordure de rempart (Mare St
Jean, Mare à Poule d’Eau),
o sédimentation et/ou prolifération végétale, parfois dues à des influences anthropiques par le
biais de l’eutrophisation ;
soit par les impacts des activités humaines :

o



o
o
o

6

surfréquentation des sites, érosion due au piétinement, dégradation de la végétation rivulaire,
dérangement de la faune, accumulation de déchets…
pression agricole : assèchement pour la mise en culture ou surpâturage entraînant piétinement
et pollutions,
artificialisation, pollution par les eaux usées menacent directement les mares situées dans les
zones urbanisées (Salazie, Cilaos…).

« Inventaire patrimonial des petites zones humides de La Réunion », BRL/SEOR/SBH, Mai 2003

FEVRIER 2005
A 2003-42

Caractérisation du district / S.L.
- 17 -

DIREN Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

5/4
3
2
1
FEVRIER 2005
A 2003-42

2150 m
2094 m
1881 m
950 m
2150 m
2005 m
1996 m
1768 m
1748 m
1740 m
1592 m
1540 m
1430 m
1407 m
1329 m
1210 m
1203 m
1165 m
1110 m
935 m
685 m
1170 m
20 m
3m
3m
2m
3m
2m

Lac de cratère (mare à scorie)
Lac de cratère
Lac de cratère
Lac de cratère
Marais d'altitude
Marais d'altitude
Marais d'altitude
Marais d'altitude
Marais d'altitude
Marais d'altitude
Marais d'altitude
Marais d'altitude
Marais d'altitude
Marais d'altitude
Mare d'altitude
Mare d'altitude
Mare d'altitude
Mare d'altitude
Mare d'altitude
Mare d'altitude
Mare d'altitude
Bordure de cours d'eau
Bordure de cours d'eau
Bordure de cours d'eau
Bordure de cours d'eau
Bordure de cours d'eau
Mare littorale
Mare littorale

commentaire

B Modéré
B Moyen
TB Moyen

2
3
2

1
2
2

1
3
1

1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
3
4

4
4
3
1
1
4
1
4
1
3
2
3
3

disparue
M
M
B
TM
B
P

Modéré
Modéré
Modéré
Moyen
Moyen
Moyen

M
M
M
B
B

Moyen
Moyen
Fort
Moyen
Fort

B

Moyen

3

3

3

TB
B
TM
M
P
B
TM
P

Fort
Moyen
Fort
Modéré
Moyen
Moyen
Fort
Moyen

1
1
3
1
2
2
3
2

4
5
3
4
4
4
3
4

3
2
3
3
3
3
3
3

éboulement

asséchée (culture)

disparue

Caractérisation du district / S.L.

menaces

asséchée (culture)
4
4
3
2
2
4
1
5
2
3
1
1
2

disparue

très fort intérêt patrimonial
fort intérêt
intérêt moyen
intérêt modéré / mauvais état de conservation

- 18 -

synthèse intérêt
patrimonial

Piton de la Fournaise
Piton de la Fournaise
Piton de la Fournaise
Hauts de l'Ouest
Coteau Kerveguen
Piton de la Fournaise
Plaine des Chicots
Cirque de Mafate
Cirque de Mafate
Piton de la Fournaise
Plaine des Cafres
Forêt de Bébour
Forêt de Bélouve
Forêt de Bélouve
Forêt de Bébour
Cirque de Cilaos
Cirque de Cilaos
Cirque de Mafate
Cirque de Salazie
Cirque de Mafate
Cirque de Salazie
Hauts de l'Ouest
Littoral Est
Littoral Sud-Ouest
Littoral Ouest
Littoral Est
Littoral Nord-Est
Littoral Ouest

Type

intérêt de la faune
vertébrée

Altitude

intérêt floristique

Piton dans l'Bout
Piton Argamasse
Piton de l'Eau
Piton la Boue
Mare des Hauts du Bras Chansons
Mare de Saint Jean
Mare aux Cerfs
Mare de Kerval
Mare des Serrés
Mares de la Savane Cimetière
Mares de la Savane Mare à Boue
Mares du Plateau de Thym
Mare Longue
Grande Mare
Mare "sans nom"
Mare du Boulodrome et Mare Guillaume
Mare à Joncs
Mare de Roche Plate
Mare à Martin
Mare d'Aurère
Mare à Poule d'Eau
Bassin Bleu de la ravine du Trou
Mares de l'Embouchure Rivière du Mat
Mares de l'Embouchure Rivière St Etienne
Mares de l'Embouchure Rivière des Galets
Embouchure de la Ravine St François
Petit Etang ou étang de Cambuston
Mare de l'Etang Salé

Localisation

intérêt
hydrobiologique

Zones humides reconnues

qualité SEQ-Eau

Tableau n° 4 : Synthèse de l’inventaire des zones humides (Source : BRL/SEOR/SBH)

asséchée (culture)
éboulement

4

ZONES HUMIDES

LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU - ETAT DES LIEUX

Typologie des zones humides
Bordure de cours d'eau
Etang
Lac de cratère
Marais d'altitude
Mare Littorale
Mares d'altitude

Etang de Bois Rouge
Petit Etang
Embouchure de la Rivière des Galets

Embouchure de la Rivière du Mât
Mare aux Cerfs

Etang de Saint Paul

Mare à Martin

Mare à Poule d'Eau
Grande Mare
Mare Longue

Mare des Serrés

Embouchure de la Ravine St François

Mares du Plateau de Thym
Grand Etang

Mare de Kerval
Mare "Sans nom"

Mare à Jonc
Mare du Boulodrome

Mares des Hauts du Bras Chansons
Mare Guillaume
Mare de la Savane Mare à Boue
Piton Argamasse

Piton de l'Eau
Mare de la Savane Cimetière

Bassin Bleu de la Ravine du Trou
Piton dans l'Bout

Mare de la Savane Cimetière

Mares de l'Etang Salé
Etang du Gol

Mare de St Jean

Embouchure de la Rivière Saint Etienne
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8.

LES USAGES ET ACTIVITES

Le Produit Intérieur Brut de La Réunion s’établissait en 2000 à 8,641 milliards d’euros (+ 5 % par rapport à
1999).
Le PIB par habitant (12 000 € en 2000) reste globalement stable, égal à environ la moitié du PIB par
habitant au niveau national.
La production par secteur d’activité (hors santé, éducation, action sociale et administration publique)
s’élève à 9,3 milliards d’euros, dont 3,9 % (361 millions d’euros) pour l’agriculture, la sylviculture et la
pêche, 8,8 % pour les industries agroalimentaires et 9,2 % pour les autres industries. Les plus gros
« producteurs de richesse » à La Réunion sont les services (27 %), le commerce (18,4 %) et le BTP
(11,9 %).
Tableau n° 5 : Production et valeur ajoutée par secteur d’activité
Production Valeur ajoutée Production Valeur ajoutée
(en millions d'euros)

(en pourcentage)

agriculture, sylviculture, pêche

361

214

3,9%

4,2%

industrie agro-alimentaire

819

217

8,8%

4,3%

industrie

856

303

9,2%

6,0%

énergie

145

99

1,6%

1,9%

BTP

1 112

529

11,9%

10,4%

commerce

1 715

853

18,4%

16,8%

transports et télecommunications

941

478

10,1%

9,4%

hôtels et restaurants

285

162

3,1%

3,2%

2 517

1 824

27,0%

35,9%

581

402

6,2%

7,9%

9 332

5 081

100,0%

100,0%

services
activités financières

(Source : INSEE Réunion 2004, valeurs 2000)
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Répartition de la production par secteur d'activité
industrie agroalimentaire
9%

industrie
9%

agriculture,
sylviculture, pêche
4%

énergie
2%

BTP
12%

activités
financières
6%

commerce
18%
services
27%

transports et
télecommunications
10%

hôtels et
restaurants
3%

L’emploi salarié se répartit comme suit :

Tableau n° 6 : Répartition de l’emploi salarié par secteur d’activité
Effectif au
31/12/2001

Soit en % du total

Agriculture

3 153

1,6 %

Industrie

13 321

6,8 %

Construction BTP

10 296

5,2 %

Tertiaire

148 255

75,3 %

Dont tertiaire non marchand
(santé, action sociale, éducation, administration)

85 379

43,4 %

Total emplois salariés

175 025

88,9 %

Emplois non salariés

21 743

11,1 %

Total des emplois

196 768

100 %

(Source : INSEE Réunion 2004, valeurs 2001)

L’implantation des activités sur le territoire et leur impact sur les milieux aquatiques seront développés au
chapitre 4 : « Usages et activités liées à l’eau ».
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CHAPITRE 3
DESCRIPTION DES MASSES D’EAU
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REMARQUE METHODOLOGIQUE
La Directive Cadre crée la notion de masse d’eau comme étant l’unité élémentaire pour laquelle devront
être définis :




Un état du milieu :
-

état écologique des eaux de surface (continentales et littorales),

-

état chimique des eaux de surface et des eaux souterraines,

-

état quantitatif des eaux souterraines.

Un objectif à atteindre, avec des dérogations éventuelles.

C’est une notion nouvelle qui nécessite la définition de méthodes communes, applicables dans toute la
France, en cohérence avec nos partenaires européens.
Une méthode a été définie à l’échelle européenne, transposée au niveau national. Pour les eaux de
surface, constituées des eaux continentales (cours d’eau et plans d’eau) et des eaux littorales (eaux
côtières et eaux de transition incluant essentiellement les estuaires), les masses d’eau sont groupées en
types de masses d’eau. Un type de masse d’eau est défini comme étant l’ensemble des masses d’eau de
surface de mêmes conditions de référence biologique, lorsque les altérations dues aux activités humaines
sont nulles ou très faibles.
Une masse d’eau doit donc présenter une certaine homogénéité du point de vue des caractéristiques
naturelles (pour que les conditions de référence y soient homogènes) et du point de vue des pressions
exercées par les activités humaines (pour que l’état constaté y soit homogène).
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1.

LES MASSES D’EAU DOUCE SUPERFICIELLE

1.1.

LA TYPOLOGIE DES MASSES D’EAU « COURS D’EAU »

1.1.1.

Méthodologie mise en œuvre

Le CEMAGREF a été missionné par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, Direction de
l’Eau, pour établir une méthodologie commune de délimitation des masses d’eau sur l’ensemble du
territoire français, y compris les DOM7.
Cette démarche s’appuie sur l’élaboration d’une typologie des masses d’eau, destinée à permettre la
détermination des conditions de référence au sens de la Directive Cadre.
En effet, les conditions de référence, au regard desquelles l’état des masses d’eau sera évalué, ne
peuvent être les mêmes sur l’ensemble du territoire.
La typologie des masses d’eau élaborée se base sur le croisement des « déterminants primaires » du
fonctionnement écologique des cours d’eau que sont, à l’échelle régionale, la géologie (nature des roches),
le relief (géomorphologie) et le climat (températures et précipitations).

1.1.2.

Les hydro-écorégions de la Réunion

Le facteur de contrôle, dont les valeurs sont régionalement les plus contrastées, est la pluviométrie
annuelle qui varie de plus de 10 mètres du piton de la Fournaise au Sud Est à moins de 1 mètre sur le
littoral occidental.
Ce gradient Est Ouest a conduit à envisager une zonation en trois parties : sous le vent, au vent,
intermédiaire.
Le deuxième facteur discriminant est la géomorphologie des bassins versants des rivières concernées.
Deux types principaux se distinguent :


issus des cirques d'altitude des deux "pitons", avec un écoulement "convergent" dans des
« canyons »,



ruisselant sur les versants des cônes volcaniques (ou en ravines).

Le croisement de ces deux facteurs a abouti à la définition de 6 hydro-écorégions, avec les
caractéristiques principales suivantes :
1. Versants sud-ouest secs
Versants orientés au Sud Ouest, dissociés en deux unités (piton des Neiges et piton de la
Fournaise). Réseau hydrographique composé de ravines à écoulement non permanent (excepté la
partie aval de la ravine St Gilles, qui est une résurgence).
2. Cirques sud-ouest sous le vent
Structure de réseau hydrographique ramifié se rassemblant sur un axe principal, au niveau des
cirques du piton des Neiges, situés au Sud-ouest (Mafate, Cilaos), nettement moins arrosés que
leurs homologues du Nord-Est.

7

« Hydro-écorégions de la Réunion : propositions de régionalisation des écosystèmes aquatiques en vue de l’application de la
Directive Cadre », JG Wasson, A. Chandesris, H. Pella, Janvier 2004
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3. Versants Nord intermédiaires
Ces versants, moins arrosés, présentent des caractéristiques de réseau hydrographique proche des
versants au vent, mais les débits observés sont moins élevés.
4. Cirques sud et est au vent
Il s'agit des bassins dont les axes d'écoulement se rassemblent dans les cirques volcaniques des
deux pitons situés dans la partie la plus arrosée de l'île (précipitation annuelle supérieure à 4 m).
5. Versants au vent
Versants Nord-est, arrosés (plus de 5 m/an) dont les cours d'eau présentent des bassins versants
allongés et aux tracés relativement parallèles.
6. Formations volcaniques récentes
Versant Sud Est du piton de la Fournaise dont les matériaux géologiques très filtrants et
régulièrement remaniés ne laissent subsister qu'un faible ruissellement non permanent sans réseau
hydrographique organisé malgré des précipitations extrêmement abondantes (valeurs maximales
observées).

1.1.3.

Typologie des masses d’eau naturelles

Seules 4 hydroécorégions abritent des cours d'eau à écoulement relativement pérenne, correspondant soit
à une organisation hydrographique avec des bassins de réception en cirques d'altitudes, puis un "couloir"
de transfert des écoulements vers la mer, soit à des écoulements sur versants, aux unités de réception
moins identifiables en tête de bassin.
Afin d'intégrer les différences longitudinales des cours d'eau, sans multiplier le nombre de types de masses
d'eau, deux types de masses d’eau ont été retenues dans les régions de « cirques » : les systèmes de
réception (cirques) et les couloirs ("canyons") de transit, et un type unique sur les cours d'eau de "versant".

Typologie des masses d'eau
NORD INTERMÉDIAIRES
INTERMÉDIAIRES
VERSANTS
VERSANTS NORD

LE VENT
VENT
SOUS LE
CIRQUES
CIRQUES SOUS
COULOIR
COULOIR

CIRQUES
VENT
CIRQUES AU
AU VENT
CIRQUES
COULOIR
COULOIR

CIRQUES AU
AU VENT
VENT
CIRQUES
RÉCEPTION
RÉCEPTION

SEC
SEC

VERSANTS AU
AU VENT
VENT
VERSANTS

CIRQUES SOUS
SOUS LE
LE VENT
VENT
CIRQUES
RÉCEPTION
RÉCEPTION

CIRQUES SOUS
SOUS LE
LE VENT
VENT
CIRQUES
COULOIR
COULOIR

SEC
SEC
CIRQUES AU
AU VENT
VENT
CIRQUES
RÉCEPTION
RÉCEPTION

SEC
SEC

AU VENT
VENT
CIRQUES AU
CIRQUES
COULOIR
COULOIR
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1.2.

DELIMITATION PREALABLE DES MASSES D’EAU « COURS D’EAU »

REMARQUE :
Ce découpage « préalable » pourra être amené à être modifié en fonction de l’analyse des conditions de
référence d’une part (qui pourra modifier la typologie) et de celle des pressions d’autre part. En effet, on
pourra être amené soit à regrouper des masses d’eau au fonctionnement similaire, soit à découper des
masses d’eau pour lesquelles les conditions de référence et/ou les pressions seraient significativement
hétérogènes.
Pour ce premier découpage ont été retenus les critères suivants :
 prise en compte uniquement des cours d’eau relativement pérennes (la classification des cours
d’eau et la cartographie établies pour le SDAGE a été reprise),
 découpage amont-aval aux limites des types de cours d’eau définis par le Cemagref,
 pour les cours d’eau principaux issus des cirques, un découpage supplémentaire, en fonction de
l’ordre de Strahler des cours d’eau, a été opéré afin de distinguer des bras majeurs et notamment
afin de tenir compte des prélèvements les plus importants.
Ce découpage distingue 24 masses d’eau « cours d’eau », d’une longueur de 4 à 30 km.
Leurs bassins versants ont une surface comprise entre 12 km² et 110 km², à l’exception du cours aval de la
Rivière St-Etienne, dont le bassin versant a une surface de 8 km² et qui a été retenu bien que la Directive
Cadre recommande de ne retenir que des masses d’eau dont le bassin est d’au moins 10 km² : il n’aurait
été en effet pas justifié de le rattacher à l’un ou l’autre de ses 2 grands affluents.
En revanche, les différents bras constituant les têtes de bassins ont été regroupés en une seule masse
d’eau, comme l’autorise la Directive Cadre, d’une part en raison de leur petite taille et, d’autre part, à cause
du manque de données permettant de qualifier de façon individuelle leur état.
Tableau n° 7 : Caractéristiques des masses d’eau « cours d’eau »
N°
MASSE
D'EAU

RIV01
RIV02
RIV03
RIV04
RIV05
RIV06
RIV07
RIV08
RIV09
RIV10
RIV11
RIV12
RIV13
RIV14
RIV15
RIV16
RIV17
RIV18
RIV19
RIV20
RIV21
RIV22
RIV23
RIV24

NOM
Rivière St Denis
Rivière des Pluies
Rivière Ste Suzanne
Rivière St Jean
R. du Mât amont (cirque Salazie)
Bras de Caverne
R. du Mat – médian + Bras des Lianes
Rivière du Mat - aval
Rivière des Roches
Rivière des Marsouins
Rivière de l'Est
Rivière Langevin amont
Rivière Langevin aval
Rivière des Remparts amont
Rivière des Remparts aval
Grand Bassin
Bras de la Plaine
Bras de Cilaos amont (cirque)
Bras de Cilaos
Rivière St Etienne
Ravine St Gilles
Cirque de Mafate
Bras Ste Suzanne
Rivière des Galets aval
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TYPE
versants nord intermédiaires
versants nord intermédiaires
versants nord intermédiaires
versants au vent
cirques au vent - réception
cirques au vent - réception
cirques au vent - couloir
cirques au vent - couloir
versants au vent
versants au vent
versants au vent
cirques au vent - réception
cirques au vent - couloir
cirques au vent - réception
cirques au vent - couloir
cirques sous le vent - réception
cirques sous le vent - couloir
cirques sous le vent - réception
cirques sous le vent - couloir
cirques sous le vent - couloir
sec
cirques sous le vent - réception
cirques sous le vent - réception
cirques sous le vent - couloir
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Surface du bassin
versant (ha)
3 085
4 595
3 032
4 331
9 326
2 112
2 846
1 276
6 915
10 952
4 328
3 415
2 103
4 368
2 200
2 728
7 758
8 512
1 531
804
3 153
7 267
2 332
1 567

Longueur Bras
Principal (km)
15.9
23.3
19.6
14.9
20.8
14.3
5.4
8.7
18.1
30.6
20.2
4.3
8.1
12.3
14.3
5.2
20.9
3.8
16.8
5.8
5.1
21.3
9.9
15.4

5.1

LES MASSES D'EAU DOUCE SUPERFICIELLE "COURS D'EAU"

RIV01
RIV01

RIV02
RIV02

Rivière St Denis
Rivière des Pluies
Rivière Ste Suzanne
Rivière St Jean
Cirque de Salazie
Bras de Caverne
Rivière du Mât médian
Rivière du Mât aval
Rivière des Roches
Rivière des Marsouins
Rivière de l'Est
Rivière Langevin amont
Rivière Langevin aval
Rivière des Remparts amont
Rivière des Remparts aval
Grand Bassin
Bras de la Plaine
Cirque de Cilaos
Bras de Cilaos
Rivière St Etienne
Ravine St Gilles
Cirque de Mafate
Bras Ste Suzanne
Rivière des Galets aval
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RIV01
RIV02
RIV03
RIV04
RIV05
RIV06
RIV07
RIV08
RIV09
RIV10
RIV11
RIV12
RIV13
RIV14
RIV15
RIV16
RIV17
RIV18
RIV19
RIV20
RIV21
RIV22
RIV23
RIV24

RIV04
RIV04

RIV24
RIV24

RIV08
RIV08

RIV03
RIV03
RIV23
RIV23
RIV07
RIV07

RIV09
RIV09

RIV05
RIV05
RIV21
RIV21

RIV22
RIV22

RIV06
RIV06
RIV10
RIV10
RIV18
RIV18
RIV16
RIV16
RIV11
RIV11
RIV17
RIV17

RIV19
RIV19

RIV14
RIV14
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RIV12
RIV12
RIV20
RIV20

RIV13
RIV13

RIV15
RIV15
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1.3.

LES MASSES D’EAU « PLANS D’EAU »

La Directive Cadre demande de ne retenir que les plans d’eau d’une surface au moins égale à 50 ha.
Un seul plan d’eau à la Réunion correspond à ce critère : le Grand Etang situé sur la commune de SaintBenoît. Sa surface en eau est d’environ 62 ha. Compte-tenu de la faible longueur des cours d’eau qui
l’alimentent, on considérera comme une seule masse d’eau l’ensemble formé par le Grand Etang et les
bras d’Annette (premier bras et second bras), qui n’ont pas été retenus comme masse d’eau « cours
d’eau », leur bassin versant étant inférieur à 10 km².
Compte-tenu de son importance à l’échelle de la Réunion, l’Etang de St-Paul a également été retenu
comme « plan d’eau », bien que sa surface en eau actuelle soit de l’ordre de 17 ha. Il constitue cependant
une vaste zone humide de plusieurs centaines d’hectares et draine, via des ravines sèches, l’un des plus
grands bassins versants de l’île (106 km²).
Pour les mêmes raisons, l’Etang du Gol a été également retenu, bien que sa superficie en eau soit faible
(environ 11 ha). Il draine un bassin versant de 97 km², via deux ravines non permanentes ; il est également
alimenté, comme l’Etang de St-Paul, par la nappe phréatique.
Tous deux sont des étangs littoraux, situés très près du niveau de la mer, tandis que le Grand Etang est
situé à une altitude de 525 m environ.
L’Etang de Bois Rouge, compte tenu da sa petite taille, n’a pas été retenu comme masse d’eau. Toutefois
celui-ci devra être pris en compte dans le plan de gestion.

Tableau n° 8 : Caractéristiques des masses d’eau « plans d’eau »
N° MASSE
D'EAU
ETG01

Grand Etang

ETG02
ETG03

FEVRIER 2005
A 2003-42

versants au vent

Surface en eau
(en ha)
62.0

Surface du bassin versant
(en ha)
552

Etang du Gol

versants sud-ouest secs

11.0

9720

Etang St Paul

versants sud-ouest secs

17.0

10 627

NOM
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Bassins versants des plans d'eau
ETG01 Grand Etang
ETG02 Etang du Gol
ETG03 Etang Saint Paul

ETG03
ETG03

ETG01
ETG01

ETG02
ETG02
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2.

LES MASSES D’EAUX COTIERES

2.1.

METHODOLOGIE

Rappel : La définition des eau littorales dans le cadre de la DCE limite les eaux côtières à 1 mille audelà des lignes de base permettant de définir les eaux territoriales.

L’IFREMER a été missionné pour déterminer les masses d’eau côtières à retenir pour l’état des lieux
relatif à la Directive Cadre.
Quatre paramètres ont été définis, que l’on peut regrouper en deux types de critères :


La capacité de renouvellement des eaux, par mélange ou par transport :
o temps de résidence,
o niveau de renouvellement,
o intensité des houles.
Elle détermine la sensibilité de la zone aux apports (terrestres ou non, localisés ou diffus).



Les critères géomorphologiques, notamment la nature des fonds.
Ils conditionnent pour une bonne part les peuplements benthiques.

Chacune des masses d’eau retenue présente, sur une portion de littoral délimitée par des points
naturels (Cap, limite de bassin versant…), une situation homogène au regard de ces paramètres.

2.2.

LA DELIMITATION RETENUE

La délimitation des zones a été réalisée au mois de juin 2004 par l’IFREMER. Neuf zones ont été
délimitées auxquelles il faut ajouter quatre zones comprenant les quatre secteurs récifaux majeurs.

Délimitation des différentes masses d’eaux (hors secteurs récifaux)
Numéro
de la zone
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FEVRIER 2005
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Zone
Pointe des Galets
Cap La Houssaye
Cap La Houssaye
Pointe au Sel
Pointe au Sel
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Pointe La Cayenne
Pointe La Cayenne
Pointe Langevin
Pointe Langevin
Sainte-Rose
Sainte-Rose
Sainte Suzanne
Sainte Suzanne
Grande Chaloupe
Grande Chaloupe
Pointe des Galets

Mélange
des eaux

Renouvellement

Houle

Fond dominant

Faible

Faible

Faible

Sablo-vaseux

Moyen

Fort

Moyenne

Basaltique

Fort

Fort

Forte

Basaltique

Fort

Fort

Forte

Basaltique

Fort

Fort

Forte

Sablo-vaseux

Fort

Fort

Forte

Basaltique

Fort

Fort

Forte

Sablo-vaseux et basaltique

Fort

Fort

Moyenne

Sablo-vaseux

Moyen

Moyen

Moyenne

Basaltique
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NB : Pour la délimitation des zones, le premier lieu dit est exclus de la zone et le second inclus.
Exemple : pour la zone 1, la pointe des Galets est exclue, le cap La Houssaye est inclus dans la zone.

Délimitation des différentes masses d’eaux pour les zones récifales
Numéro
de la zone

Zone

Mélange
des eaux

Renouvellement

Houle

Fond dominant

RC1

Saint-Gilles

Moyen

Faible

Faible

Récif corallien

RC2

Saint-Leu

Moyen

Faible

Faible

Récif corallien

RC3

Etang Salé

Moyen

Faible

Faible

Récif corallien

RC4

Saint-Pierre

Moyen

Faible

Faible

Récif corallien

NB : Les zones récifales comprennent les bancs coralliens, les plates-formes récifales et les récifs
frangeants proprement dit.
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C1 - Pointe des galets - Cap la Houssaye
C2 - Cap la Houssaye - Pointe au sel
C3 - Pointe au sel - Saint Pierre
C4 - Saint Pierre - Pointe de la Cayenne
C5 - Pointe de la Cayenne - Pointe de Langevin
C6 - Pointe de Langevin - Sainte Rose
C7 - Sainte Rose - Sainte Suzanne
C8 - Sainte Suzanne - Grande Chaloupe
C9 - Grande Chaloupe - Pointe des galets
RC1 - Saint Gilles
RC2 - Saint Leu
RC3 - Etang salé
RC4 - Saint Pierre

C8
C8

C9
C9

C1
C1
C7
C7

C2
C2

RC1
RC1

RC2
RC2

RC3
RC3
C6
C6

RC4
RC4

C4
C4
C5
C5

Copyright : Bdtopo IGN
Sources : IFREMER
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2.3.

DESCRIPTION DES MASSES D’EAU « EAUX COTIERES »

La description des masses d’eaux est effectuée selon le système B (annexe II) de la DCE.
Tableau n° 9 : Caractéristiques des masses d’eau côtière
Zones non récifales (en italique paramètre facultatif)
Numéro de la zone
1

Zone
Pointe des Galets

Amplitude de la
marée
(en m)
Entre 0,2 et 0,9

Cap La Houssaye

Grands fonds

Euhalin

> 200 m

35,00

Fonds moyens

Euhalin

< 200 m

34,98

Fonds moyens

Euhalin

< 200 m

Entre 0,2 et 0,9

35,04

Fonds moyens

Euhalin

< 200 m

Entre 0,2 et 0,9

Euhalin

Grands fonds

Entre 0,2 et 0,9

Pointe au Sel
3

Pointe au Sel

Entre 0,2 et 0,9

Saint-Pierre
4

Saint-Pierre
Pointe La Cayenne

5

Pointe La Cayenne
Pointe Langevin

6

Pointe Langevin
Sainte-Rose

Entre 0,2 et 0,9
Entre 0,2 et 0,9

Sainte Suzanne
8

Sainte Suzanne

Entre 0,2 et 0,9

Grande Chaloupe
9

Grande Chaloupe

Exposition
aux vagues
Faible

Temps
de résidence
Court

Température
moyenne
(°C)9
25,7

Caractéristiques
de mixage
Faible

Limites
des températures
(en °C)
Mars : 29,3

Turbidité10
(MES en ml/l)

Composition moyenne
du substrat

0,89

Sablo-vaseux

0,44

Basaltiques

0,79

Basaltiques

0,89

Basaltiques

Août : 24,1
Moyenne

Long

25,3

Moyen

Mars : 29
Août :23,6

Forte

Long

24,6

Fort

Mars : 28
Août :22,3

Forte

Long

25,4

Fort

Mars : 28,3

Forte

Long

???

Fort

???

???

Sablo-vaseux

Forte

Long

25,1

Fort

Février : 28,2

0,72

Basaltiques

1,61

Sablo-vaseux et basaltiques

Août : 23

> 200 m

Sainte-Rose
7

Profondeur (m)
à un mille des
côtes8

34,99

Cap La Houssaye
2

Degré de salinité
(PSU)

Entre 0,2 et 0,9

Pointe des Galets

34,87

Grands fonds

Euhalin

> 200 m

34,70

Grands fonds

Euhalin

> 200 m

???

Fonds moyens

Euhalin

< 200 m

34,98

Fonds moyens

Euhalin

< 200 m

Août :22,4
Forte

Long

24,9

Fort

Mars : 27,5
Août : 22

Moyenne

Long

???

Fort

???

???

Sablo-vaseux

Moyenne

Moyen

25,5

Moyen

Mars : 28,8

0,44

Basaltiques
coralliennes

Août :23,5

et

formations

Zones récifales
Numéro de la zone
RC1
RC2
RC3

RC4

8
9

Zone
Saint-Gilles
Saint-Leu
Etang Salé

Saint-Pierre

Amplitude de la
marée
(en m)
Entre 0,2 et 0,9
Entre 0,2 et 0,9
Entre 0,2 et 0,9

Entre 0,2 et 0,9

Degré
de salinité

Profondeur
du récif

34,78

Inférieur à 30 m

Euhalin

Petit fond

34,92

Inférieur à 30 m

Euhalin

Petit fond

????

Inférieur à 30 m

Euhalin

Petit fond

????

Inférieur à 30 m

Euhalin

Petit fond

Exposition
aux vagues
Faible

Temps
de résidence
Court

Température
moyenne
25,7

Caractéristiques
de mixage
Moyen

Limites des
températures
en (°C)
Mars : 29,2

Turbidité
(MES en ml/l)

Composition moyenne
du substrat

1,41

Récif corallien

1,52

Récif corallien

Août : 22,6
Faible

Court

25,5

Moyen

Mars : 28,6
Août : 23

Faible

Court

???

Moyen

???

???

Récif corallien

Faible

Court

???

Moyen

???

???

Récif corallien

La profondeur est une profondeur moyenne, certaines zones à un mille des côtes de la masse d’eaux concernées peuvent être plus ou moins profonde
Température de surface relevée sur les stations RNO

10

Ne disposant pas des données de turbidité nous remplaçons ce paramètre par des données de matières en suspension (MES) ; ces deux variables étant assez voisines dans leur signification. Ces données sont la moyenne des mesure de surface, à –35 m et à –70 m.
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3.

LES MASSES D’EAU SOUTERRAINE

3.1.

METHODOLOGIE

Le découpage des masses d’eau souterraines a été réalisé par le BRGM, en concertation avec les
hydrogéologues des organismes compétents en matière de gestion des eaux souterraines (DAF,
Office de l’Eau) et de l’Université de la Réunion.
L’article 2 de la Directive Cadre définit une masse d’eau souterraine comme « un volume distinct
d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères » et un aquifère comme « une ou plusieurs
couches souterraines ou autres couches géologiques d’une porosité et perméabilité suffisantes pour
permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau
souterraine ».
La démarche de délimitation des masses d’eau souterraines retenue au niveau national répond aux
deux objectifs suivants :


permettre des découpages cohérents et homogènes dans les différents bassins français,



aboutir à un nombre limité de masses d’eau de taille suffisante (en général > 300 km²),
adaptées à l’établissement de bilans quantitatifs et à l’étude des transferts de pollutions.

Les masses d’eau ont donc été délimitées sur la base de critères géologiques et hydrogéologiques,
en limitant le redécoupage à des zones de pressions anthropiques particulières déjà identifiées,
seulement si la zone concernée par le redécoupage nécessite de définir des objectifs spécifiques
différents de ceux affectés à la masse d’eau globale et une gestion différenciée.
Les limites des masses d’eau doivent être stables et durables, en privilégiant les limites géologiques
de type étanche, et les masses d’eau peuvent avoir des échanges entre elles à condition qu’ils
puissent être correctement appréhendés.

3.2.

LES MASSES D’EAU RETENUES

Compte-tenu de ces différents critères, notamment de la nécessité de ne retenir que des masses
d’eau d’une certaine taille et de privilégier des limites naturelles « étanches », deux masses d’eau ont
été retenues à la Réunion :


les édifices volcaniques de l’Ile de La Réunion. Sont concernés les massifs du Piton des
Neiges et du Piton de la Fournaise (masse d’eau en terrains volcaniques),



les espaces alluviaux de l’Ile de La Réunion. Elle concerne les matériaux alluviaux dans les
lits des grands cours d’eaux pérennes (émissaires des cirques) et dans leurs cônes alluviaux
(masse d’eau alluviale à caractère géographique disjoint).

Des secteurs particuliers apparaissent au sein des deux masses d’eau, à savoir :
a) Pour la masse d’eau « édifices volcaniques » :


les nappes des domaines d’altitude, telles que celles rencontrées au sein des cirques de
Salazie, de Mafate ou de Cilaos, ou celle isolée du complexe de base par les tufs de SaintGilles,



les nappes rencontrées dans les planèzes, qui s’écoulent dans des paléovallées.
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A noter que dans ce cas, l’aquifère peut être constitué par des alluvions, qui étaient ceux du cours
d’eau s’écoulant il y a plusieurs milliers d’années, et qui ont été recouverts par des coulées plus
récentes. On peut donc rencontrer, au sein de la masse d’eau volcanique, des nappes captives dans
des alluvions.

b) Pour la masse d’eau « espaces alluviaux » :


Les parties en continuité hydraulique avec la masse d’eau volcanique sous-jacente (cas de la
plaine du Gol, de Pierrefonds, de Saint-André), au sein desquelles les forages ou les puits
captent simultanément l’eau des deux masses d’eau.



Les secteurs alimentés par la perte des cours d’eau, comme c’est le cas dans la plupart des
grands cônes alluviaux : en amont le cours d’eau draine les eaux souterraines, quand elles
existent, en aval, quand la pente est faible, les cours d’eau se déversent, parfois en grande
partie, dans les nappes alluviales.



Il sera bon de discerner les grands cônes alluviaux situés à l’est de l’Ile de ceux situés au nord
ou à l’ouest. En effet, de par les variations spatiales du climat et de l’occupation du territoire
réunionnais, mais aussi du fait de la présence ou non d’enjeux environnementaux comme le
lagon, les entités qui occupent ces zones sont – et resteront dans l’ensemble – soumis à des
niveaux de pressions très variables.

c) Pour les deux masses d’eau indifféremment :
En tant que caractéristique secondaire des masses d’eau, et du fait de la nature insulaire du district,
une attention toute particulière devra être portée aux franges littorales (en gros, dans le premier
kilomètre qui borde l’île), qui constituent des zones d’influence du phénomène d’intrusion saline.

Si pour la masse d’eau volcanique le manque de connaissance sur le fonctionnement des nappes
perchées et leur petite taille ne permet pas de les isoler, en revanche pour la masse d’eau alluviale,
bien qu’une certaine continuité hydraulique existe entre les secteurs, il est possible de considérer de
façon distincte différents secteurs dont le fonctionnement et les pressions anthropiques diffèrent.
Compte-tenu de leur petite taille (25 à 100 km²), on ne les définira pas en tant que masse d’eau, mais
comme secteurs homogènes au sein de celle-ci.
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9-402-1 Nord
9-402-2 Est
9-402-3 Sud
9-402-4 Ouest
9-402-5 Rivière des Galets

NORD
NORD

RIVIERE
RIVIERE
DES GALETS
GALETS
DES

MESO
MESO 9402
9402
Espaces
Espaces alluviaux
alluviaux

EST
EST

MESO 9401
MESO
9401
Edifices
Edifices volcaniques
volcaniques
OUEST
OUEST

DISTRICT DE LA REUNION

SUD
SUD
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3.3.

DESCRIPTION DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE RETENUES
Tableau n° 10 : Caractéristiques des masses d’eau souterraine

Nom
de la masse d’eau
souterraine

Surface
(km²)

MESO
9401

Edifices
volcaniques de La
Réunion

MESO
9402

Espaces alluviaux
de La Réunion

Code

3.3.1.

Caractéristiques de Niveau 1
(principales)

Caractéristiques de Niveau 2
(secondaires)

Nature
des écoulements

Type
de masse
d'eau

2511
dont environ
2150
à l'affleurement

libres et captifs
associés
(majoritairement
libres)

édifice
volcanique

frange littorale
avec risques
d'intrusion saline

365

libres et captifs
associés
(majoritairement
libres)

alluvial

frange littorale
avec risques
d'intrusion saline

regroupement
d'entités
disjointes

Edifices volcaniques

La masse d’eau MESO 9401 regroupe les deux massifs volcaniques constitutifs de l'Ile. Une
distinction sera cependant effectuée verticalement entre le complexe aquifère de base ("nappe de
base"), plus ou moins continu à travers l'île et le domaine des unités perchées, discontinu et en
général sans relation directe avec le complexe de base.
Elle est constituée d’un seul tenant correspondant aux terrains volcaniques saturés en eau « douce »
(continentale) reposant sur l’eau de mer, et surmontée soit de terrains volcaniques non saturés en
eau, soit des alluvions liés aux grands axes drainant les eaux superficielles (lits majeurs et cônes de
déjection, regroupés dans la masse d’eau MESO 9402). Les principales relations entre les deux
masses d’eau sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.

Code
des masses d’eau

Principales relations et grands échanges
entre masses d’eau

Au dessous

Au dessus

MESO 9702

Cônes alluviaux : Continuité hydraulique souvent constatée,
mais la situation est complexe. Les cours d’eaux sont, à leurs
embouchures, le plus souvent en position d’alimenter les
nappes dans les alluvions et dans les basaltes.
Lit des cours d’eau : Continuité hydraulique souvent
rencontrée, mais dans certains secteurs, la partie supérieure
de la masse d’eau sous-jacente est imperméable : les
écoulements sont cantonnés dans les nappes alluviales.

Les limites cartographiques de la masse d’eau sont en fait dessinées par le contact eau continentale
«douce» / eau marine «salée». En fait, à l’échelle de l’Ile, cela correspond peu ou prou à la limite des
terres émergées.
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3.3.2.

Espaces alluviaux

La masse d’eau MESO 9402 repose sur la masse d'eau souterraine MESO 9401, le plus souvent en
continuité hydraulique. Elle est constituée des cônes de déjection des principaux émissaires drainant
les eaux vers l'océan, et des lits majeurs des grandes ravines, dans leur partie aval. Ce sont au départ
des entités hydrogéologiques disjointes, mais qui ont été regroupées en une seule masse d'eau car
les problématiques de gestion y sont similaires.
On peut distinguer différents secteurs :


Les alluvions de la rivière de l'Est dont le cône alluvial s’étend depuis Bonne Espérance
jusqu'à Petit Saint- Pierre. Trois ravines le composent : la rivière de l’Est, la ravine des
Orangers, la ravine du Petit Saint-Pierre.



Le complexe alluvionnaire de la rivière du Mât s’étend depuis Cambuston jusqu'à Bras
Panon. Il s’est édifié à partir des apports en provenance du cirque de Salazie mais aussi des
nombreuses ravines issues des planèzes avoisinantes. La rivière des Roches, vers le sud, a
participé à la formation de cet immense cône deltaïque. Il comprend deux entités qui sont :
-

les alluvions de Bras Panon, en rive droite de la rivière du Mât,

-

les alluvions de Champ Borne.

La puissance des alluvions est de l’ordre de la centaine de mètres. Les alluvions fluviotorrentielles deviennent plus sableuses et limoneuses dès que l’on s’éloigne de l’axe
d’écoulement principal, c’est à dire vers le Colosse et vers la rivière des Roches.
Ces deux complexes alluvionnaires sont en continuité et ont été regroupés en un seul secteur
« Est ».


Les alluvions de la région Nord se rencontrent autour de l’aéroport de Gillot, en rive droite
de la rivière des Pluies où elles sont altérées et anciennes. Peu épaisses, elles ont été
utilisées en remblai dans le cadre des travaux de la piste longue. Quelques lambeaux de
terrasses subsistent de part et d’autre des ravines encaissées dans le massif de la Montagne.



Le complexe alluvionnaire de la rivière des Galets correspond à un immense cône de
déjection situé au débouché du cirque de Mafate. Il est typique des constructions deltaïques
en mode torrentiel. Des formations cohérentes constituées de lahars et coulées boueuses
sont interstratifiées dans les alluvions torrentielles. Elles forment des reliefs au débouché des
gorges qui individualisent deux ensembles alluvionnaires, l’un vers Cambaie, l’autre vers le
Port. Vers la baie de la Possession, et vers celle de Saint-Paul, les dépôts torrentiels se
mêlent aux dépôts fluvio-marins à dominante sableuse. Le cône alluvionnaire de la rivière des
Galets contient plusieurs nappes, largement exploitées pour l’alimentation en eau potable.



Le complexe alluvionnaire de la rivière Saint-Etienne, au sud-ouest, correspond à des
dépôts deltaïques en mode torrentiel au débouché du Bras de Cilaos et du Bras de la Plaine.
Deux ensembles sont séparés par un relief de coulées basaltiques et de brèches qui
affleurent en rive gauche de la rivière Saint-Etienne, au sud du Cap Assiette.
L’ensemble au nord, disposé en terrasses en rive droite de la rivière Saint Etienne, est
occupée par l’agglomération de Saint-Louis. La partie Sud s’étend sur la zone de Pierrefonds.
Les alluvions sableuses, polygéniques et à blocs hétérométriques, sont localement litées. Des
variations lithologiques apparaissent dans le gisement (passées limoneuses).



Les alluvions fluvio-marines, enfin, occupent les plaines littorales en marge des grands
cônes torrentiels (zones lacustres colmatées et/ou actuelles). Riches en éléments fins
(argiles, silts, limons et sables), elles contiennent souvent de la matière organique (tourbes,
vases, ..). Elles se sont accumulées à l’arrière du cordon littoral au pied des planèzes
basaltiques. Ces plaines, de faible altitude, sont occupées par des étangs (Bois Rouge, Saint
Paul, Le Gol) qui sont en relation hydraulique avec l’océan.
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3.3.3.

Représentation schématique des relations entre les deux masses d’eau

Coupe transversale synthétique à La Réunion
(modifiée, d’après l’atlas hydrogéologique de La Réunion, BRGM, 1986).
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CHAPITRE 4
USAGES ET ACTIVITES LIEES A L’EAU

FEVRIER 2005
A 2003-42

Caractérisation du district / S.L.
- 40 -

DIREN Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

1.

1.1.

LA POPULATION ET LES USAGES DOMESTIQUES
DE L’EAU
LA POPULATION

La population réunionnaise connaît une croissance rapide depuis 1950, notamment due à un taux de
natalité qui reste nettement supérieur à celui de la métropole (pour 2002 : 19,8 %o à La Réunion,
12,8 %o en métropole), bien qu’il tende à s’en rapprocher, tandis que le taux de mortalité est faible, en
raison de la jeunesse de la population.
La croissance démographique est plus sensible dans les principales agglomérations (St Denis/Ste
Marie, Le Port/La Possession, St Paul, St-Pierre/Le Tampon, St Benoît) et notamment dans les
quartiers périphériques à celles-ci.
Tableau n° 11 : Population par commune
Micro-régions
et communes
NORD
Saint-Denis
Sainte-Marie
OUEST
Le Port
La Possession
Saint-Paul
Trois-bassins
Saint-Leu
SUD
Les Avirons
Etang-Salé
Saint-Louis
Cilaos
Entre Deux
Le Tampon
Saint-Pierre
Petite-Ile
Saint-Joseph
Saint-Philippe
EST
Plaine-des-Palmistes
Sainte-Rose
Saint-Benoît
Bras Panon
Saint-André
Salazie
Sainte-Suzanne
Ile de la Réunion

Population
sans doubles comptes
1990
1999
142 157
121 999
20 158
148 673
34 692
15 614
71 669
5 767
20 931
207 166
5 935
8 769
37 420
5 856
4 260
47 593
58 846
8 852
25 630
4 005
99 827
2 676
5 761
26 187
8 455
35 049
7 004
14 695
597 823

158 139
131 557
26 582
179 940
38 412
21 904
87 712
6 598
25 314
248 298
7 172
11 755
43 544
6 115
5 170
60 323
68 915
10 151
30 293
4 860
119 948
3 434
6 551
31 560
9 683
43 174
7 402
18 144
706 300

Taux de croissance
annuel
1990/1999
1,19
0,84
3,13
2,15
1,14
3,84
2,27
1,51
2,14
2,03
2,13
3,32
1,69
0,48
2,18
2,67
1,77
1,54
1,88
2,18
2,06
2,81
1,44
2,1
1,52
2,35
0,62
2,37
1,87

L’INSEE prévoit une poursuite de cette croissance, la population étant susceptible d’approcher
900 000 habitants en 2015.
Du fait de cette croissance démographique, des besoins de décohabitation de la population (le taux
d’occupation moyen des logements était de 3,3 habitant/logement en 1999 alors qu’il était à la même
date de 2,4 en métropole) et, par ailleurs, de la rareté des espaces constructibles, en raison du relief
et de l’importance des espaces réservés à l’agriculture d’une part, aux milieux naturels et à la forêt
d’autre part, la pression foncière est très forte à la Réunion. Cette pression est très concentrée sur le
littoral : 70 % de la population se concentre dans une bande côtière de 5 km de large.
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Population 1999
1 Point = 50 habitants
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1.2.

L’EAU POTABLE

1.2.1.

Les besoins en eau potable

La consommation moyenne domestique d’eau potable à la Réunion est de 267 m3/abonné/an ou
270 litres/personne/jour, ce qui en fait une des consommations les plus élevées de France. Une étude
est en cours pour mieux comprendre les causes de cette consommation importante (arrosage des
jardins, lavage à grande eau des cours et véhicules…).
Les écarts sont très importants d’une commune à l’autre (de 118 m3/an à St-Philippe à 309 m3/an à La
Possession).
Les réseaux d’eau potable ont un rendement moyen de 60 %, variant entre les communes de 53 % au
Port et à La Possession à 85 % à l’Entre Deux.
Le prélèvement total pour les besoins domestiques s’élève donc, pour 261 300 ménages et assimilés
abonnés à l’eau potable, à 116 millions de m3, auxquels il faut ajouter 21 millions de m3 pour les
consommations communales et celles des entreprises (hors eaux de process des grosses industries).
On considère que le prélèvement total « domestique et assimilé » s’élève à 137 millions de m3
(en 2002).

1.2.2.

Les prélèvements

Celui-ci est assuré au moyen de 203 captages, dont 76 forages en eau souterraine fournissent
70 Mm3/an et 127 captages en eau superficielle fournissent 67 M m3/an.
Concernant les eaux superficielles, une quinzaine de gros captages fournissent plus de 80 % des
prélèvements : ils sont situés généralement sur les cours moyens des cours d’eau et concernent pour
les principaux le Bras de la Plaine, le Bras de Cilaos (captages mixtes eau potable/irrigation), la
Rivière St Denis, la Ravine St-Gilles et le Bras des Lianes (affluent de la Rivière du Mât).
Les forages en eau souterraine sont principalement concentrés dans trois secteurs :


L’Est de St Denis et Ste Marie,



Le Port, La Possession et St Paul (secteur de la Rivière des Galets),



St-Louis et St-Pierre (complexe alluvial de la Rivière St-Etienne).

Les aquifères de l’Est et du Sud sont peu exploités.

1.2.3.

La qualité des eaux distribuées

La qualité des eaux distribuées est globalement bonne du point de vue physico-chimique.
Toutefois, diverses altérations sont constatées :


teneurs en chlorure élevées (entre 25 et 200 mg/l) des eaux souterraines soumises à
l’intrusion du biseau salé dans le secteur de la rivière des Galets (Le Port, La Possession, St
Paul) et du Gol (St-Louis, Etang Salé) ;



teneurs en fer élevées, voire dépassant la norme (200 mg/l) dans différents secteurs de l’île et
touchant à la fois les eaux souterraines et les eaux superficielles ; elles concernent 6 à 8 %
des captages ;



teneurs en nitrates inférieures à 10 mg/l pour 90 % des captages, inférieures à 25 mg/l pour
98 % et inférieures à 50 mg/l pour 99,5 % des captages : seul un captage en eau souterraine
sur la commune de La Possession a dépassé la norme de 50 mg/l et a été abandonné.
Toutefois, on constate une augmentation des concentrations dans les eaux souterraines,
33 % d’entre elles étant concernées par des taux > 10 mg/l.

En revanche, en raison de l’insuffisance de la protection de la ressource, 21,5 % des abonnés ont
reçu, en 2002, une eau contaminée par des bactéries, dont 4 % à plusieurs reprises.
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1.2.4.

La protection des captages d’eau potable

Sur un total de 203 captages publics, 42 ont fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique qui instaure
un périmètre de protection ; 4 autres procédures sont en cours d’achèvement, et des études
hydrogéologiques ont été réalisées pour environ 90 autres.
Environ 70 captages, majoritairement en eau superficielle, ne disposent d’aucune protection et n’ont
fait l’objet d’aucune étude spécifique.
12 usines de potabilisation (microfiltration, clarification complète ou ministation) desservent 25 % des
abonnés.
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Origine de l'eau distribuée
EMI: Réseau mixte
ESO: Eau Souterraine
ESU: Eau Superficielle
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1.3.

L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

D’après le recensement INSEE de 1999 et le Schéma Départemental d’Assainissement réalisé en
2003, 36 % des résidences principales de La Réunion sont raccordées aux réseaux publics
d’assainissement. 58 % sont équipées d’une installation d’assainissement autonome et 6 % ne
disposent d’aucune installation.
D’après d’autres études (schémas communaux d’assainissement notamment), il apparaît que les
installations d’assainissement autonome déclarées lors du recensement INSEE sont le plus souvent
sommaire et ne répondent pas aux normes en vigueur (simple fosse septique).
Les réseaux collectifs d’eaux usées n’aboutissent pas tous à une station d’épuration : à Ste Marie,
Petite Ile, St Joseph, les réseaux rejettent les effluents à l’océan sans traitement.
17 communes sont raccordées (en partie au moins) à une station d’épuration : 16 stations totalisant
une capacité nominale de 278 000 EH sont réparties sur l’île. La majorité d’entre elles rejettent leurs
effluents dans l’Océan Indien (pour une capacité totale de 199 000 EH). 4 stations (totalisant une
capacité de 53 000 EH) ont comme exutoire le milieu aquatique superficiel (à Cilaos, l’Entre Deux,
St André et St Louis) et 3 (capacité totale de 26 000 EH) infiltrent leurs effluents dans le sous-sol (St
Leu, l’Etang Salé, l’Ermitage).
Une partie de ces stations d’épuration sont saturées et/ou connaissent des dysfonctionnements
majeurs. C’est le cas notamment à St Denis, Ste Suzanne, St André, l’Ermitage et les Avirons. On
peut considérer notamment que les stations d’épuration de St Benoît et de la Jamaïque à St Denis ne
fonctionnent pas : les effluents sont rejetés à l’océan sans traitement. Une station d’épuration
intercommunale, d’une capacité de 200 000 EH, est en projet à Ste Marie. Elle traitera les effluents de
l’ensemble de l’agglomération de St Denis (St Denis, Ste Marie, Ste Suzanne) et rejettera ses
effluents dans l’Océan Indien.
Une autre station importante devrait voir le jour à St Paul (secteur de Cambaie) en remplacement de
l’actuelle station de St Paul Ville.
La création d’une station d’une capacité de 28 000 EH est également prévue à St Benoît.
On peut évaluer (de façon imprécise) les flux de pollution liés à l’assainissement domestique de la
façon suivante :
Tableau n° 12 : Evaluation globale des rejets d’eaux usées
Population en EH

Abattement en DCO
moyen estimé

Population raccordée à une STEP en
fonctionnement

140 000 EH

11

80 %

Population raccordée à un réseau sans
STEP ou STEP ne fonctionnant pas (St
Denis, St Benoît)

110 000 EH

11

0%

12

Population en assainissement non
collectif conforme (estimation : 5 % du
total ANC)

23 000 EH

100 %

Population en assainissement non
collectif non conforme (estimation)

432 000 EH

10 %

TOTAL

705 000 EH

Rejet mat. organique
28 000 EH

110 000 EH

13

13

0 EH

388 800 EH
526 800 EH

Les taux d’abattement, pour les stations d’épuration, sont calculés sur la base des résultats des bilans
24 h réalisés par le SATESE. Il s’agit de données ponctuelles qui ne sont pas forcément
représentatives du fonctionnement réel des stations. Le taux de 80 % est probablement de ce fait
surévalué. Il ne tient pas compte, notamment, des pollutions accidentelles qui sont fréquentes sur
certaines stations.

11

Donnée Schéma Départemental d’Assainissement, 2003
Donnée SATESE, 2003
13
Estimation
12
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Ces rejets se répartissent comme suit (après abattement éventuel de la pollution) :




rejets dans le sol ............................................................................................
o

assainissement non collectif (388 800 EH)

o

STEP de l’Etang Salé, St-Leu/Avirons, l’Ermitage (4 500 EH)

rejets en milieu aquatique d’eau douce (étang, ravines) ...............................
o



393 300 EH

5 000 EH

rejets des STEP de Cilaos, l’Entre Deux, St Louis, St André

rejets dans l’océan .........................................................................................
o

rejets des STEP de Bras Panon, Le Port, St Paul Ville,
St Pierre, Ste Rose, Ste Suzanne (18 500 EH)

o

rejets des réseaux non raccordés à une STEP
en fonctionnement (110 000 EH)

128 500 EH

Remarque : une partie des rejets de l’assainissement non collectif peut se faire en ravine ou dans
l’océan, notamment via les réseaux d’eaux pluviales. On considérera ce rejet comme marginal à ce
stade des études. De même, on négligera les « trop plein » des bassins d’infiltration des STEP.
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Tableau n° 13 : Equipement des communes en assainissement collectif
Communes
Bras Panon
Cilaos
Entre Deux
L’Etang-Salé
Le Port
La Possession
St André
St Benoît
St Denis
Les Avirons
St-Leu
St-Louis
St Paul
Ville
L’Ermitage
St-Pierre Terre Sainte
Grand Bois
Pierrefond
Le Tampon
Ste-Rose
Ste Suzanne
Sous-total
Les Trois-Bassins
Petite Ile
La Plaine des Palmistes
St-Joseph
St-Philippe
Ste Marie
Salazie
Sous-total
REUNION

Population
totale
INSEE 99

Pourcentage
de raccordés
INSEE 99

Population
raccordée

9 651
6 107
5 164
11 750
37 489
21 819
42 908
31 360
129 774
7 144
25 276
43 443

16 %
8%
26 %
34 %
83 %
46 %
26 %
40 %
66 %
5%
18 %
27 %

1 544
488
1 342
3 995
31 115
10 036
11 156
12 544
85 650
357
4 549
11 729

87 214

27 %

23 547

68 098

36 %

24 515

60 111
6 541
18 128
611 977
6 596
10 154
3 431
30 170
4 858
26 473
7 371
89 053
701 030

14 %
19 %
35 %

8 415
1 242
6 344
238 568
0
1 218
0
1 508
0
7 941
0
10 667
252 370

0%
12 %
0%
5%
0%
30 %
0%
36 %

Part
significative
d’effluents
industriels

X

X

Station d’épuration
Taux
de saturation
Débit
DB05
18 %
52 %

Capacité
nominale

Océan
Ravine
Ravine
Sous-sol

97 %

90 %

B.A. faible charge

Océan

75 %

8 000
HS
35 000

93 %
300 %

153 %
265 %

B.A. faible charge
Etang
B.A. moyenne charge Océan
Pré-traitement
Océan

59 %
0%
28 %

5 000

98 %

101 %

B.A. faible charge

Sous-sol

83 %

35 000
20 000
15 000

70 %

75 %

Lagunage aéré

84 %
106 %

51 %
111 %

B.A. moyenne charge
B.A. faible charge
B.A. moyenne charge
Pré-traitement

Ravine
Océan
Sous-sol
Océan
Océan

77 %
90 %
79 %

40 000

A 2003-42

11 %

80 000

92 %

178 %

B.A. faible charge

Océan

90 %

2 000
4 000
278 000

29 %
148 %

25 %
113 %

Pré-traitement
B.A. faible charge

Océan
Océan

25 %
71 %

278 000

Estimation

FEVRIER 2005

Abattement DCO
(donnée SATESE
2003 – Bilan 24 h))
26 %
99 %
89 %

Pré-traitement
B.A. faible charge
B.A. faible charge
B.A. faible charge

≈ 10 %
27 %
111 %

Source : Schéma Départemental d’Assainissement, BRL 2003 et SATESE 2003
14

Rejet

≈ 10 %
36 %
153 %

10 000
5 000
5 000
6 000

6 000
2 000
X

Type de traitement
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ni réseau ni traitement
réseau mais pas de traitement
réseau et traitement

Capacité nominale des STEP

b
b
b
b

40 000 EH

20 000 EH
4 000 EH

Zone sensible au titre de la loi sur l'eau
SAINT DENIS
DENIS
SAINT
JAMAïQUE
JAMAïQUE

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

LE PORT
PORT
LE

b
SAINT PAUL
PAUL
SAINT
VILLE
VILLE

SAINTE SUZANNE
SUZANNE
SAINTE

b
b

SAINT ANDRE
ANDRE
SAINT

b
b

BRAS-PANON
BRAS-PANON

BRAS-PANON
b BRAS-PANON

b

SAINT BENOIT
BENOIT
b SAINT

b
SAINTE ROSE
ROSE
SAINTE
b
b
b

SAINT PAUL
PAUL
SAINT
L'ERMITAGE
L'ERMITAGE

SAINT
SAINT LEU
LEU

b
b

CILAOS
CILAOS

b
b
ENTRE-DEUX
ENTRE-DEUX

ETANG-SALE
ETANG-SALE

b

b
b

b
b

b
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SAINT LOUIS
LOUIS
SAINT

b
b

SAINT PIERRE
PIERRE
SAINT
PIERREFONDS
PIERREFONDS

SAINT PIERRE
PIERRE
SAINT
GRAND BOIS
BOIS
GRAND
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2.
2.1.

L’AGRICULTURE
SURFACE OCCUPEE, PRODUCTION ET EMPLOI AGRICOLE

La surface agricole utilisée n’occupe que le cinquième du territoire, ce qui s’explique par l’importance
du massif montagneux qui occupe le centre de l’île, et qui est couvert de bois et forêts qui
représentent le tiers du territoire. Plus de la moitié de la SAU est ainsi concentrée sur 5 communes du
Sud-Ouest et de l’Est.
Les terres arables occupent environ 37 000 ha, dont plus des 2/3 (≈ 25 000 ha) sont consacrés à la
canne à sucre. Les autres cultures sont très diverses et chacune occupe des surfaces limitées.
La Surface Agricole Utilisée totale est de 43 700 ha (au RGA de 2000).
Tableau n° 14 : Répartition de la SAU selon le type de production
Productions végétales
SAU
Surface toujours en herbe
Cultures fruitières permanentes
Fourrage
Fruits semi-permanents (banane, ananas)
Légumes
Canne à sucre
Plantes aromatiques
Céréales
Divers dont jachères

Surface (en ha)
43 692
9 374
2 066
1 763
564
1 611
25 923
287
449
1 655

%
100 %
21 %
5%
4%
1%
4%
59 %
0,6 %
1%
4%

En termes de valeur de la production, trois postes d’importance comparable constituent l’essentiel de
la production agricole : la canne à sucre, les fruits et légumes et les produits de l’élevage.

Tableau n° 15 : Valorisation de la production agricole
(y compris aides directes aux produits)
1997
en millions
d’euros

%

en millions
d’euros

%

Canne à sucre

111,8

32,5 %

101,4

32,3 %

Légumes
Fruits

60,1
48,5

31,6 %

63,1
27,8

29,0 %

Autres productions végétales

10,8

3,1 %

12,8

4,1 %

Total production végétale

231,2

67,2 %

205

65,3 %

Bétail
Volaille et animaux divers
Lait, œufs, miel, etc…

45,6
44,5
22,8

32,8 %

51,0
31,9
25,7

34,6 %

Total production animale

113

32,8 %

108,7

34,7 %

313,7

100 %

TOTAL

344,2

Source : DAF – Statistique agricole annuelle
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La surface agricole utile est exploitée très intensivement ; le résultat agricole global par hectare est
d’environ 4 200 €, soit cinq fois plus que la moyenne obtenue en France métropolitaine (les résultats
dans les autres DOM sont comparables).
La canne à sucre est relativement bien valorisée, et les fruits et légumes sont de bon rapport pour une
faible extension en surface. Les élevages hors sol (porcins et volailles) sont très développés.
En revanche, le revenu par travailleur permanent non salarié (22 500 €/an) est inférieur d’un tiers à ce
qu’il est en France métropolitaine. Cela s’explique par des surfaces utilisées par exploitation très
faibles (40 % des exploitations font moins de 2 ha).
La production est assurée par 9 272 exploitations (au recensement agricole de 2000), avec
l’orientation technico-économique suivante :

Tableau n° 16 : Répartition des exploitations agricoles
selon leur orientation technico-économique
Nombre d’exploitations

%

27

0,3 %

3 788

40,9 %

385

4,2 %

1 346

14,5 %

Bananes

50

0,5 %

Autres fruits

898

9,7 %

Herbivores

797

8,6 %

Granivores

461

5%

Polyculture et divers

1 520

16,4 %

TOTAL

9 272

100 %

Céréales
Canne à sucre
Plantes aromatiques
Légumes et fleurs

Source : Agreste, RGA 2000

Une exploitation sur deux est professionnelle.
L’agriculture emploie 14 854 personnes (RGA 2000), représentant 9 475 équivalents temps plein, à
80 % des hommes. Ce chiffre est en diminution rapide depuis 2 décennies.
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LOCALISATION DES ZONES AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE
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SAU en % de la surface totale de la sous-commune
plus de 50 %
30 à 50 %
15 à 30 %
5 à 15 %
moins de 5 %

St Denis
Denis
St

Ste
Ste Marie
Marie
Ste Suzanne
Suzanne
Ste

La
La Possession
Possession

St André
André
St

Le Port
Port
Le

St Paul
Paul
St
Bras
Bras Panon
Panon

Salazie
Salazie
St Benoit
Benoit
St

Trois
Trois Bassins
Bassins
Cilaos
Cilaos

La Plaine
Plaine des
des Palmistes
Palmistes
La

St Leu
Leu
St
les Avirons
Avirons
les

Entre Deux
Deux
Entre

Ste Rose
Rose
Ste

Le Tampon
Tampon
Le

Etang Salé
Salé
Etang
St Louis
Louis
St
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St Pierre
Pierre
St
St Philippe
Philippe
St

Petite Ile
Ile
Petite
St Joseph
Joseph
St

Copyright: Bdtopo IGN
Sources: AGRESTE, RGA 2000
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2.2.

LES PRINCIPALES FILIERES

2.2.1.

La canne à sucre

Production majeure de l’île, la canne est présente dans toutes les zones d’altitude modérée. Elle
concerne une exploitation sur 2.
Le Nord-Est (communes de St André, St Benoît et Ste Marie) regroupe 30 % des surfaces. En
revanche, c’est St-Pierre qui produit le plus de canne, avec le plus fort taux d’irrigation.
1,8 à 1,9 millions de tonnes de cannes à sucre sont traitées annuellement par les deux usines du Gol
(commune de St-Louis) et de Bois Rouge (commune de St André), qui produisent environ 200 000
tonnes de sucre (209 000 tonnes en 2003). Les deux principaux sous-produits sont le rhum (65 000 hl
en 2000) et la bagasse qui sert à alimenter les usines thermiques et permet de produire 14 % de
l’énergie électrique de l’île (en 2003).
Entre 1989 et 2000 (dates des deux derniers recensements agricoles), la sole cannière est passée de
33 579 à 26 251 ha (- 22 %). Le nombre d’exploitations a chuté de 43 % ; cette baisse a surtout
touché les petites exploitations de moins de 5 ha, qui ont perdu 5 000 ha de surface cultivée, souvent
au profit de l’habitat.
L’augmentation de la productivité a permis un maintien de la production cannière malgré la diminution
des surfaces plantées.
Le basculement des eaux (projet ILO : Irrigation du Littoral Ouest) doit permettre à court terme
mettre en culture de nouveaux espaces dans les zones insuffisamment arrosées de l’ouest.
profession développe, par ailleurs, diverses actions destinées, d’une part, à étendre les zones
production à 30 000 ha, considéré comme « sole cannière nécessaire » à l’équilibre de la filière
d’autre part, à améliorer la productivité et le rendement en sucre

2.2.2.

de
La
de
et,

Les fruits et légumes

Les productions de fruits et légumes sont présentes sur l’ensemble de l’île, avec de fortes spécificités
régionales et locales :
 légumes et tubercules du Tampon et à Salazie,
 vergers (mangues, letchis) à St Benoît et St Paul,
 ananas à St Benoît et St Denis.
Les bananes sont présentes sur tout le territoire.

2.2.3.

L’élevage

Les productions animales sont en croissance, sans toutefois parvenir à couvrir les besoins du marché
local. Les productions les plus importantes en quantité et en valeur sont celles des volailles et de la
viande porcine. Cependant, le nombre de bovins connaît une forte croissance, notamment dans les
communes du Tampon, de la Plaine des Palmistes et de St-Joseph.
Tableau n° 17 : Evolution des cheptels (1989-2000)
Effectif 1989
18 540
4 041
4 984
70 921
2 280
31 297
125

Bovins
Dont vaches laitières
Dont vaches nourrices
Porcins
Ovins
Caprins
Equidés
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Effectif 2000
27 100
4 400
7 200
76 900
1 500
21 600
500

9.2

ORIENTATION DES TERRES AGRICOLES
Répartition des surfaces agricoles utilisées
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(en ha)
1 600
800
160
canne à sucre
autres plantes industrielles
plantes aromatiques
légumes
fruits semi permanent (ananas, bananes...)
fourrage
jachères
fruits permanent (letchis, mangue...)
prairies (STH)
St Denis
Denis
St

Ste Marie
Marie
Ste
Ste Suzanne
Suzanne
Ste

La Possession
Possession
La

St André
André
St
Le Port
Port
Le

St Paul
Paul
St
Bras
Bras Panon
Panon

Salazie
Salazie
St Benoit
Benoit
St

Trois Bassins
Bassins
Trois
Cilaos
Cilaos
La Plaine
Plaine des
des Palmistes
Palmistes
La
St Leu
Leu
St
les
les Avirons
Avirons

Entre
Entre Deux
Deux

Ste Rose
Rose
Ste

Le Tampon
Tampon
Le

Etang Salé
Salé
Etang
St Louis
Louis
St
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St Pierre
Pierre
St
St Philippe
Philippe
St

Petite
Petite Ile
Ile
St Joseph
Joseph
St

Copyright: Bdtopo IGN
Sources: AGRESTE, RGA 2000
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2.3.

L’IRRIGATION

Compte-tenu du déficit hydrique, une part importante des terres agricoles de l’ouest et du sud sont
irriguées.
14 712 hectares sont aujourd’hui irrigués, et 5 255 ha supplémentaires doivent l’être à terme grâce au
projet d’irrigation du littoral ouest, qui prévoit de prélever 97 millions de m3 d’eau par an dans les
bassins de Mafate (Rivière des Galets et Bras Ste Suzanne) et de Salazie (Rivière du Mât et Rivière
Fleurs Jaunes).
Tableau n° 18 : Les périmètres irrigués
Surface

Origine de l’eau

Périmètres en service
Bras de Cilaos
Bras de la Plaine
Champ Borne
Cambaie
Lemarchand
Grand Fond
Ravine à Marquet
Antenne 4
Salazie

3 588 ha
6 000 ha
1 998 ha
96 ha
503 ha
96 ha
265 ha
1 932 ha
234 ha

Bras de Cilaos
Bras de la Plaine
Rivière du Mât
Rivière des Galets
Rivière des Galets
Ravine St-Gilles
Ravine à Marquet
Rivière des Galets
Petits cours d’eau. Cirque de Salazie

Périmètres en projet
Irrigation du littoral Ouest

5 255 ha

Rivières du Mât/Fleurs Jaunes.
Rivière des Galets/Ste Suzanne

Source : DAF, 2003

Les cultures irriguées sont essentiellement la canne à sucre et également les cultures maraîchères et
fruitières, notamment à Salazie.
En 2002, on peut estimer à une centaine de millions de m3 le volume d’eau utilisé pour l’irrigation
(source : ORE 2002).
En outre, de très nombreuses petites retenues collinaires ont été créées depuis une vingtaine
d’années dans les hauts de l’ouest et du sud, qui souffrent de l’absence de ressource en eau en
altitude et de la sécheresse chronique. Près de 900 retenues collinaires d’une capacité moyenne de
1 300 m3 ont été réalisées en vue d’irriguer, en appoint, les cultures maraîchères et fruitières, et
d’abreuver les animaux d’élevage.
Le plus souvent, ces retenues sont alimentées par les précipitations, parfois par la récupération des
eaux de ruissellement des chemins d’exploitation, et plus rarement, par des captages dans certaines
ravines lors des crues de l’été.
La répartition géographique de ces retenues est la suivante :
Tableau n° 19 : Les petites retenues agricoles
Micro-région

Nombre de retenues

Volume total

Nord

41

45 580 m3

Ouest

371

455 350 m3

Sud

442

634 425 m3

Est

26

38 500 m3

Total

880

1 173 855 m3

Source : ORE, 2000
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Périmètres irrigués
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Antenne 4
Bras de Cilaos
Bras de la Plaine
Champ Borne
Irrigation du Littoral Ouest (projet)
La Mare
PI Cambaie
PI Grand-Fond
PI Lemarchand
PI Salazie
Ravine à Marquet

Irrigation du littoral ouest : phasage
phase 1
phase 2

Réseau "Irrigation du Littoral Ouest"

St Denis
Denis
St

Ste Marie
Marie
Ste
Ste Suzanne
Suzanne
Ste

La Possession
Possession
La

St André
André
St
Le Port
Port
Le

St Paul
Paul
St

Bras Panon
Panon
Bras
Salazie
Salazie

St Benoit
Benoit
St

Trois Bassins
Bassins
Trois
Cilaos
Cilaos

La Plaine
Plaine des
des Palmistes
Palmistes
La

St Leu
Leu
St
les Avirons
Avirons
les

Entre Deux
Deux
Entre

Ste Rose
Rose
Ste

Le Tampon
Tampon
Le
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Etang Salé
Salé
Etang
St
St Louis
Louis
St Pierre
Pierre
St
St Philippe
Philippe
St

Petite Ile
Ile
Petite
St Joseph
Joseph
St
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2.4.

LES POLLUTIONS AGRICOLES

Les matières ou substances générées ou utilisées par l’agriculture, susceptible de se retrouver dans
les eaux superficielles ou souterraines, sont de différents types :

Source

Type de pollution

Masses d’eau impactées

Matières organiques, Elevage
azote, phosphore

Emissions ponctuelles
(ruissellement)

Masses d’eau de surface
Masses d’eau souterraines
(lixiviation des nitrates)

Produits
phytosanitaires

Emissions ponctuelles
(déchets, fonds de cuve)
et diffuses (infiltration)

Eaux de surface

2.4.1.

Cultures

Eaux souterraines

Apports en nutriments

On peut évaluer la production d’azote organique globale, sur la base du RGA de 2000, de la façon
suivante :
Tableau n° 20 : Evaluation de la production d’azote organique
eq UGB

UGB

EH

4 394

1,00

4 394

79 000

vache nour

7 156

0,70

5 009

90 000

aut bovin 2+

3 713

0,70

2 599

47 000

bovin 1 à 2

5 549

0,60

3 329

60 000

bovin < 1 an

6 280

0,30

total bovins

27 092

truie mère

8 090

jeune truie

2 033

total porcin

76 873

total ovins

1 511

0,25

total caprin

21 594

total équins

vache lait

azote en kg/an

1 884

34 000

17 216

310 000

2,70

21 843

393 000

0,24

488

9 000

22 331

402 000

2 200 700

378

7 000

37 200

0,17

3 671

66 000

361 800

456

0,60

274

5 000

27 000

poule pond

494 974

0,0060

2 970

53 000

poulet chair

1 429 447

0,0004

572

10 000

autre poule

139 734

0,0010

140

3 000

aut volaille

177 209

0,0010

177

3 000

3 859

69 000

380 300

662

12 000

65 300

48 390

871 000

4 768 900

total volailles

2 241 364

lapine mère

14 717

0,0450

Total

1 696 600

1 EH = 15 g/j d'azote

La Chambre d’Agriculture évalue quant à elle le gisement organique épandable à 3 900 tonnes
d’azote par an.
Par ailleurs, les importations d’azote par le biais d’engrais à la Réunion ont été évaluées à 6 000
tonnes d’azote par an (Source : CIRAD, 2002).
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Face à ce « gisement » d’azote estimé de l’ordre de 10 000 tonnes, les besoins de l’ensemble des
cultures (sur la base des surfaces déclarées au RGA 2000 et d’estimations des besoins des plantes
« à dire d’expert », notamment de la Chambre d’Agriculture) ont été estimés par le CIRAD à environ
8 000 tonnes d’azote :


650 à 700 t pour les cultures maraîchères et fruitières (180 kg/ha en moyenne, avec des
variations importantes entre cultures),



3 000 tonnes pour la canne (114 kg/ha),



4 000 tonnes pour les fourrages (360 kg/ha).

Il y aurait donc une « fuite » théorique d’azote vers l’environnement de 2 000 tonnes. Toutefois, cette
estimation globale cache des disparités importantes, en fonction de la répartition locale entre
production d’azote et possibilités d’épandage : certains secteurs sont en excédent tandis que d’autres
sont en déficit. Des travaux sont en cours (base de donnée GEMO – Gestion des Matières
Organiques) pour préciser les excédents d’azote à l’échelle des sous-communes du RGA.
Plusieurs secteurs seraient soumis à des excédents d’azote, se traduisant pas une surfertilisation,
voire des rejets directs en ravine, en raison du déséquilibre entre production et « puits » d’azote :


Grand Ilet et l’ensemble du secteur de Salazie,



Dos d’Ane à la Possession,



le secteur de Petite Ile / St-Joseph,



quelques secteurs ponctuels de la Plaine des Cafres / Plaine des Palmistes.

Les secteurs d’élevage porçin (Grand Ilet et Petite Ile / St-Joseph) sont les plus susceptibles d’être
touchés : la vente et le transport de lisier étant difficile, celui-ci doit être épandu à proximité de son lieu
de production.

2.4.2.

Les phytosanitaires

4 sociétés importent des produits phytosanitaires à La Réunion.
En 1998, les quantités utilisées pour les productions agricoles étaient (Source : Enquête SPV/DAF
auprès des importateurs) :


147 tonnes d’insecticide,



74 tonnes de fongicide,



617 tonnes d’herbicide,

soit un total de 838 tonnes de produits commerciaux.
En terme de pression de pesticides sur la SAU, tous produits confondus, elle s’établit à une moyenne
de 19 kg/ha de produits commerciaux (838 t / 43 692 ha), la moyenne métropolitaine étant de l’ordre
de 15 kg/ha.
Ce chiffre moyen cache de grandes disparités selon les cultures :


canne : désherbage après la coupe (juin à novembre) et avant la repousse (décembrejanvier), traitement insecticide obligatoire lors de la replantation tous les 7 à 10 ans,



maraîchage (légumes, tubercules) : nombreux traitements toute l’année, le plus souvent en
préventif,



agrumes : traitements herbicides, fongicides et insecticides, très peu de traitements aériens,



bananes : herbicides et insecticides – pas de problèmes fongiques,



letchis : désherbage,



cultures fourragères : traitement herbicide éventuel.
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Au total, le SPV estime que 34 370 ha de terres cultivées peuvent recevoir des traitements
phytosanitaires, ce qui porterait à 24 kg/ha l’apport moyen.
Une étude spécifique15, réalisée en 2000 pour la DIREN, a permis de mettre en évidence les enjeux
en matière de pollution des eaux par les produits phytosanitaires à La Réunion :


50 points d’eau ont révélé la présence de produits phytosanitaires sur la période 1993-1999,
dont la majorité en lindane, certains à plusieurs reprises ; les produits suivants ont été
identifiés :
Gamma HCH (lindane)
Atrazine
Deéthylatrazine
Simazine
Heptachlore époxyde
Trifluoralin



8 points d’eau ont montré un dépassement de norme (100 µg/l).

Le lindane représente 2/3 des cas d’identification, l’atrazine environ 1/3, les autres produits 1 à 2 cas.
Le lindane a été interdit en 1998.
Dans le cadre de la mise en place d’un réseau de biomonitoring des micropolluants dans les eaux
côtières de la Réunion, un travail de sélection des substances candidates a été réalisé sous la forme
d’une analyse croisée des différentes listes de produits phytosanitaires et a montré que 17 molécules
de pesticides sont pertinentes au niveau des eaux côtières réunionnaises. Leur suivi pilote doit être
réalisé en 2005 et 2006.

A l’échelle de l’île, la relation entre culture de la canne et présence de produits phytosanitaires n’est
pas affirmée. Le maraîchage représente également une source d’utilisation importante de produits
phytosanitaires, bien que les surfaces cultivées soient bien moindres que pour la canne.
Trois bassins versants prioritaires ont été définis et deux d’entre eux ont fait l’objet d’une étude
détaillée :


bassin versant de la Ravine Charrié (commune de Petite Ile),



bassin versant du forage de Grand Coin – Dos d’Ane (commune de La Possession),



bassin versant des forages de La Salette (commune de St-Pierre).

Ces études ont montré que quel que soit le type de culture (canne à sucre, maraîchage,
arboriculture), les apports en produits phytosanitaires sont importants (herbicides, fongicides,
insecticides) et parfois non raisonnés (pas de suivi des apports, utilisation de produits inadaptés, voire
non homologués, non prise en compte des conditions météo…).
Toutefois, ces conclusions ne peuvent être généralisées ; les enquêtes n’ont porté que sur des
secteurs ponctuels, repérés comme générateurs de pollution.

15

Etude préalable d’identification des bassins versants devant faire l’objet d’une action prioritaire en matière de produits
phytosanitaires à La Réunion, Antea/Cyathea, 2000.
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3.
3.1.

L’INDUSTRIE
LES PRINCIPALES ACTIVITES

L’industrie est relativement peu développée à La Réunion, qui importe une grande partie des biens
qu’elle consomme.
Les plus grosses entreprises industrielles sont situées dans le secteur agroalimentaire : sucreries,
brasseries, produits laitiers.
Tableau n° 21 : Les principales industries par secteur économique

Nombre d’entreprises

Dont entreprises
de plus de 50 salariés

2 240
219
27
1 100
298
584
12

41
19
0
9
2
9
2

Commerce

9 009

66

Construction

3 577

20

Transports

1 479

25

Services

11 262

55

27 587

207

Industrie
dont :

Agroalimentaire
Automobile
Biens de consommation
Biens d’équipement
Biens intermédiaires
Energie

TOTAL
er

Source : INSEE, Répertoire SIRENE au 1 janvier 2003

On recense plus de 800 installations classées pour la protection de l’environnement à La Réunion :
environ 230 d’entre elles sont soumises à autorisation, les autres à déclaration.
La DRIRE a retenu parmi elles 15 établissements de priorité nationale et 40 établissements de priorité
régionale, en raison des risques de pollution chronique ou accidentelle qu’ils génèrent.
Tableau n° 22 : Etablissements de priorité nationale
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Tableau n° 23 : Etablissements de priorité régionale

Source : DRIRE 2003
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3.2.

LES PRELEVEMENTS EN EAU A USAGE INDUSTRIEL

10 sites industriels ont été identifiés par la DRIRE comme gros consommateurs d’eau.
Tableau n° 24 : Prélèvements en eau à usage industriel
Consommation
d'eau
(milliers de m3)
2000
2002
Les centrales thermiques
centrale du Port
centrale de Bois Rouge
centrale du Gol
sous-total
Les sucreries
sucrerie de Bois Rouge
sucrerie du Gol
sous-total

Production
2000

2002

Production électrique
(MWh)

372
2 636
1 811
4 819

408
1 947
1 706
4 061

345 087
456 999
451 869
458 168
504 516
497 052
1 301 472 1 412 219

ratio consommation/
production
2000

m / MWh
1.08
5.83
3.59
3.70

1 748
1 243
2 991

345 087
451 869
796 956

456 999
458 168
915 167

6.08
2.58
4.09

Production d'alcool pur
(hl)

Les distilleries
distillerie de Savanna
distillerie Rivière du Mat
sous-total

117
904
1 021

130
1 088
1 218

L'agroalimentaire (autres)
brasseries de Bourbon
CILAM
SPHB
sous-total
TOTAL GENERAL

226
335
25
586
9 687

214
367
31
612
8 882

45 048
68 568
113 616

52 178
76 223
128 401

0.89
4.25
3.43
2.88
m3/ t

Canne broyée en tonne

2 097
1 164
3 261

2002
3

3.82
2.71
3.27
m3/ hl

2.59
13.18
8.98

2.49
14.27
9.49

Ces 10 industriels représentent 90 % des prélèvements d’eau industrielle à la Réunion (estimation
DRIRE). On peut donc évaluer à près de 10 Millions de m3 les prélèvements annuels à usage
industriel. Ces prélèvements seraient plutôt en diminution, les industriels réalisant des efforts
importants pour rationaliser leurs process et limiter leur consommation. Toutefois plusieurs d’entre eux
ont des projets d’agrandissement.

Ces établissements disposent tous de leur propre captage d’eau ; c’est le cas également pour
d’autres industriels, plus petits consommateurs, ainsi que pour des collectivités (casernes
militaires…) :


Forage en eau souterraine :
o site du Gol (centrale thermique et sucrerie),
o centrale thermique du Port,
o Brasseries de Bourbon,
o CILAM.
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Captage en rivière :
o distillerie Rivière du Mat : captage de la rivière des Marsouins,
o site de Bois Rouge (sucrerie, centrale thermique et distillerie de Savanna).
Il s’agit d’un prélèvement dans la rivière Foutaque (affluent de la rivière St Jean) qui
capte à la fois des eaux superficielles et des eaux souterraines.

3.3.

LES REJETS INDUSTRIELS

Les industries agroalimentaires sont parmi les principales sources de pollution de l’eau à la Réunion.
La tendance générale est plutôt à l'augmentation du niveau des rejets, qui sont directement liés au
niveau de production industrielle.
Tableau n° 25 : Principaux rejets industriels

rejet
Sucrière de la
Réunion

STEP St Louis
+ canal Maniron

Distillerie de
Savanna

DCO
en EH
(ratio
en t
retenu :
135 g/j)

DBO5
en EH
(ratio
en t
retenu :
60 g/j)

238

4 800

Océan

8 752

177 600

Sucrerie de Bois
Rouge

Océan

902

18 300

456

Distillerie Rivière du
Mat

Océan

17 136

347 800

Brasseries de
Bourbon

STEP
Jamaïque

370

SPHB

STEP St Pierre

CILAM

STEP St Pierre

TOTAL

132

MES
en EH
(ratio
en t
retenu :
70 g/j)

Pb
en kg

6 000

28
423

16 600

20 800

90

3 500

6 130

279 900

1 892

74 100

7 500

231

10 500

603

12 200

266

12 100

28

1 100

960

19 500

595

27 200

341

13 300

28 961

587 700

7 810

356 500

2 774

108 600

Source : DRIRE, 2003 (données 2002)

L'entreprise CILAM (produits laitiers) assure depuis 2001 le prétraitement de ses effluents dans une
station d'épuration interne, avant raccordement au réseau d'assainissement urbain de St Pierre. La
charge de pollution brute rejetée fait l'objet d'un abattement partiel (de l'ordre de 20 %), insuffisant à
ce jour pour répondre aux obligations réglementaires imposées. L'entreprise poursuit la mise au point
de sa station, avec l'objectif de respecter strictement ses obligations et de ne pas engendrer de gênes
olfactives pour les riverains.
Les autres entreprises n’ont pas d’installation de traitement ou de pré-traitement de leurs effluents.
Plusieurs d’entre elles étudient des solutions pour réduire la charge polluante rejetée. Des installations
de prétraitement devraient ainsi être aménagées à la SPHB ainsi qu’à la sucrerie du Gol (bassinstampons).
Les distilleries rejettent directement leurs effluents au milieu marin. Ceux-ci représentent des charges
polluantes très importantes (la distillerie Rivière du Mat produit le plus important rejet isolé en DCO au
niveau national, la distillerie de Savanna étant classée au 3ème rang national pour ces rejets et la
sucrerie de Bois Rouge, sur le même site, au 26ème rang).


Le rejet de la distillerie Rivière du Mat s’effectue actuellement à 80 m de profondeur. Un suivi de
la qualité biologique du milieu marin est effectué par des scientifiques depuis plusieurs années.
Celui-ci tend à montrer que l’impact serait limité du fait de la profondeur, du caractère oligotrophe
des eaux marines à cette profondeur et du fort hydrodynanisme qui entraîne une dilution du
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panache en direction du large. Toutefois l’entreprise étudie des solutions de traitement de
vinasses pour réduire la charge polluante.


Le rejet de la distillerie de Savanna s’effectue en mer par puits d’injection en bordure littorale. Il a
également fait l’objet depuis la mise en place du process de plusieurs suivis scientifiques qui
démontrent la non contamination de la nappe phréatique et l’assimilation par le milieu de la
matière organique rejetée, laquelle parvient au milieu marin dégradée et assimilable par les
communautés vivantes. Des études de traitement des vinasses sont également en cours.



biologique du milieu marin est effectué par des scientifiques. Celui-ci tend à montrer que l’impact
serait limité. Toutefois l’entreprise étudie des solutions de traitement de vinasses pour réduire la
charge polluante.



Le rejet de la distillerie de Savanna s’effectue en mer par puits d’injection en bordure littorale. Des
études de traitement des vinasses sont également en cours.

3.4.

SITES ET SOLS POLLUES

13 sites pollués ou potentiellement pollués ont été recensés par la DRIRE ; 6 d’entre eux sont
localisés sur la commune du Port, au sein des zones industrielles.

Tableau n° 26 : Sites pollués ou potentiellement pollués
Site

Commune

Pipe line SRE

Le Port

Société Fibres

Le Port

Dépôt d’hydrocarbures SRE

Le Port

Centrale thermique

Le Port

Dépôt pétrolier SRPP

Le Port

Site Bourbon Bois

Le Port

Distillerie de Vétiver

Petite Ile

Usine sucrière de Beaufonds

St Benoît

Distillerie de Vétiver

St-Joseph

Sucrerie – Distillerie de Savannah

St Paul

Usine sucrière de Grand Bois

St-Pierre

Site SOFRAMA

St-Pierre

Usine sucrière de La Mare

Ste Marie

Source : Base de données BASOL, Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable
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4.
4.1.

TOURISME ET LOISIRS LIES A L’EAU
IMPORTANCE DE LA FILIERE

En 2003, La Réunion a accueilli 432 000 touristes : ce chiffre est globalement stable depuis 2000,
après une période de forte croissance. La durée moyenne du séjour est de 16,5 jours, ce qui
représente 7 128 000 nuitées, ou 19 500 équivalents-habitants (données CTR – Comité du
Tourisme de la Réunion).
Le tourisme s’impose peu à peu comme un levier essentiel du développement économique de La
Réunion.
Le poids du tourisme a été évalué de 6 000 à 7 000 emplois directs, avec un chiffre d’affaires de
l’ordre de 314 millions d’euros (en 2001 – Données INSEE – CTR). C’est le premier secteur
économique d’exportation de l’île ; il représente 3 à 4 % du PIB de La Réunion. Les dépenses totales
des touristes représentent près de 600 millions d’euros en 2003 ; une partie de cette somme revient
toutefois à des entreprises extérieures, principalement de métropole (Compagnies aériennes,
Agences de Voyages…).
La clientèle métropolitaine est très majoritaire, avec 77,4 % des arrivées touristiques. Toutefois, le
Comité du Tourisme travaille à la promotion de l’île sur les marchés étrangers, notamment européens.

Plus de 1 100 entreprises travaillent directement dans le domaine du tourisme :
Tableau n° 27 : Activités des entreprises touristiques

Nombre d’entreprises

Chiffre d’affaires
(M€)

Valeur ajoutée
(M€)

Hôtels et restaurants

1 070

194,3

81,1

Agences de voyage

35

39,4

6,6

Source : INSEE, EAE 1998

A celles-ci, il faut ajouter celles qui réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires sur le marché
touristique : loueurs de voitures, agences immobilières (meublés), agences réceptives et prestataires
de services (sports, loisirs, culture…), commerçants divers.

Les dépenses locales des touristes se répartissent comme suit :
Tableau n° 28 : Répartition des dépenses des touristes
2001
Hébergement

22,4 %

Restauration

19,8 %

Location de voitures

16,3 %

Cadeaux – souvenirs

14,5 %

Loisirs

13,8 %

Alimentation et divers

13,3 %

Source : INSEE/CTR
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4.2.

TOURISME ET ACTIVITES LIEES A L’EAU

La pratique d’activités liées à la mer est très fréquente (donnée enquête GB2 pour le CTR, 2001) :







Plage : 84,5 % des touristes fréquentent la plage,
Observation des fonds et de la faune marine (bateaux de promenade) : 14 %,
Plongée sous-marine : 9 %,
Surf, morey, planche à voile : 4,5 %,
Pêche au gros : 3 %,
Voile : 0,6 %.

En outre, 4 % des touristes pratiquent le canyoning ou l’escalade, 1 % le canoë ou la randonnée
aquatique.
Toutefois, la pratique d’activités liées à la mer ou à l’eau est souvent complémentaire d’activités
« terrestres » : 65 % des touristes pratiquent la randonnée pédestre, 6 % le parapente, 4 % le VTT.

Une étude réalisée en 2003 par le Centre Universitaire de recherche en activités physiques et
sportives a montré l’importance des « sports nature » à la Réunion, parmi lesquels les activités liées à
l’eau tiennent une place importante.
Tableau n° 29 : Emplois et chiffre d’affaire des sports nature liés à l’eau

Pratiquants (%)

Structures (nb)

Ensemble des activités
« sports nature »
nautiques et terrestres

Canyoning

Plongée

Touristes

70

50

Locaux

30

50

Associatives

12

15

123

Marchandes

12

17

103

1 500 000

3 000 000

10 000 000

25

100

500

Chiffre d’affaire (€)
Emplois directs

L’ensemble des activités sont en croissance, à la fois en terme d’offre et de pratique.
Tableau n° 30 : Evolution des sports nature
1989

1993

1998

2003

Canyoning (sites)

10

78

110

125

Canoé-kayak (sites)

1

-

-

10

Plongée (centres)

7

21

25

30

Surf (locaux d’accueil)

-

-

-

3

Voile (centres)

7

7

7

11

Source : étude CREPS 2003
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5.

PECHE ET AQUACULTURE

5.1.

LA PECHE PROFESSIONNELLE

Les produits de la pêche (notamment la légine, la langouste, l’espadon) constituent le deuxième poste
d’exportation de l’île après le sucre, ce qui peut surprendre car ces produits sont issus d’activités de
pêche en dehors des eaux côtières de l’île voire éloignées (par exemple aux TAAF : Kerguelen et
Crozet). Le principal client est le Japon, suivi des Etats-Unis et de la France métropolitaine.
On distingue plusieurs types de pêche pratiquées depuis les ports de l’île :
•

la petite pêche (sorties en mer < 24 h ; espèces cibles : thon, dorade coryphène) et la pêche
côtière (sorties de 24 à 96 h ; espèces cibles : thon, espadon),

•

la pêche au large (sorties de 5 à 21 jours ; espèces cibles : thon, espadon),

•

la grande pêche (sorties > 21 jours, espèce cible : légine, langouste). Cette dernière concerne
essentiellement les TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) où des quotas de
capture de légine ont été instaurés afin de préserver la ressource. Le total admissible des
captures de légine a été fixé à 6 050 t pour la campagne 2003-2004.
Tableau n° 31 : La pêche professionnelle
Petite pêche
et pêche côtière

Pêche au large

Grande pêche

Nombre d’inscrits au rôle

521

66

199

Nombre de bateaux

281

7

1116

Quantités pêchées (t)

866

1 71117

4 403

8 245

2 029

24 443

Valeur de la pêche (k€)

Source : D.D. Affaires Maritimes, 2003.

Les produits issus de la pêche locale sont généralement vendus par le biais de structures locales soit
directement aux consommateurs, soit par le biais des GMS en frais ou réfrigéré. Les statistiques
relatives aux efforts de pêche par micro-régions de l’île tendent a démontrer que la ressource
benthique est globalement en baisse (diminution des captures, des tailles des individus, …).
Des activités halieutiques existent dans les « lagons » de la côte Ouest, notamment l’exploitation du
« capucin nain » qui a fait l’objet d’études descriptives et quantitatives. Elles confirment une diminution
de l’effort de pêche, signe à la fois d’une baisse des rendements et d’un appauvrissement biologique
des zones sensibles que constituent les récifs coralliens.

5.2.

LA PECHE AUX BICHIQUES

Elle est pratiquée traditionnellement au niveau des embouchures des rivières où des vouves sont
mises en place pour capturer les juvéniles du Cabot Bouche-Ronde ou « bichiques ».
Cette pêche traditionnelle est pratiquée à grande échelle, le prix de vente des bichiques sur le marché
étant élevé (on parle du « caviar créole »). Elle est le plus souvent le fait de non professionnels. Les
volumes prélevés sont donc difficiles à évaluer.

16

Y compris navires armés aux Terres Australes Françaises (Kerguelen).

17

Les navires de pêche palangrière peuvent être à la fois armés en pêche au large et en pêche côtière. Ce chiffre de « pêche
au large » peut ainsi être surestimé aux dépens de la pêche côtière.
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Cette pêche génère des problèmes de surexploitation de la ressource, de conflit d’usages de l’eau (si
les rivières sont à sec en raison des prélèvements à l’amont, la pêche est impossible à l’aval), et enfin
des pollutions intentionnelles liées aux conflits entre pêcheurs (empoisonnement à l’eau de javel ou
aux pesticides des « canaux-bichiques »). Enfin, la demande restant soutenue, les captures se font
désormais en mer au lieu des estuaires, réduisant encore la capacité de renouvellement des
populations. Le cycle biologique de cette espèce fait intervenir un séjour prolongé dans l’océan en un
lieu qui reste encore indéterminé (zone côtière ou océan hauturier ?).

5.3.

LA PECHE DE LOISIR

Deux types principaux de captures peuvent être cités :


La pêche (chasse) sous-marine, pratiquée soit par des adeptes réguliers à des fins commerciales,
soit par des amateurs. La licence de la FFESSM vaut permis de pêche sous-marine.
Il s’agit d’une pratique ciblant les espèces de haute valeur commerciale, notamment des poissons
de haut de chaîne alimentaire benthiques (mérous) ou pélagiques (carangues, thons, …). La
surpêche conduit à la raréfaction des prédateurs, maillons indispensables de réseaux trophiques
structurés en milieu marin côtier.



La « pêche à la gaulette », pratiquée sur le littoral et dans les ports, plus rarement sur les cours
d’eau intérieurs. Elle concerne quasi exclusivement des espèces carnivores et donc de haut
niveau trophique et fragilise donc lorsqu’elle est excessive les réseaux trophiques.
La fédération de pêche de La Réunion, créée en 1997, regroupe deux associations agréées :
l’AAPPMA de l’Est (AAPPMARE) et l’AAPPMA du Sud. La fédération de Pêche met actuellement
en place un PDPG (Plan Départemental de Protection des Milieux Aquatiques et de Gestion
Piscicole). Un état des lieux est en cours. Il sera suivi d’un « plan des actions nécessaires », qui
pourra comprendre des actions de restauration des cours d’ eau. Ce PDPG est le seul mis en
place dans les DOM TOM.

5.4.

LA PECHE TOURISTIQUE

Plusieurs structures commerciales proposent aux touristes une activité de « pêche au gros », avec
des sorties en mer à la journée. Les principales espèces cibles sont le thon, l’espadon, le marlin, le
barracuda, le requin tigre, la dorade coryphène, la carangue. Les activités sont majoritairement
pratiquées depuis les ports de la côte Ouest de l’île notamment Saint Gilles.
Les sites de pêche sont principalement les 34 DCP (Dispositifs de Concentration de Poissons) qui ont
été mis en place tout autour de l’île de La Réunion. De fait, des conflits peuvent apparaître avec les
opérateurs économiques directement concernés par la productivité des DCP, à savoir les pêcheurs
techniciens.

5.5.

L’AQUACULTURE

5.5.1.

L’aquaculture en eau douce

Une quinzaine d’entreprises artisanales pratiquent l’aquaculture à La Réunion (source : inventaire
réalisé par la DAF en 2004). Elles emploient une trentaine de personnes (y compris le personnel de
l’ARDA, Association Réunionnaise de Développement de l’Aquaculture, qui a aussi des activités de
recherche et de formation).
La moitié de ces entreprises ont aménagé leurs installations en eaux closes, l’autre moitié en eaux
libres.
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Les cours d’eau concernés par les piscicultures en eau libre sont :
 La rivière du Mât à Salazie : 3 piscicultures (tilapias, truites, carpes),
 La rivière St Jean à Ste Suzanne : 1 pisciculture (tilapias),
 La rivière Langevin à St Joseph (Grand Galet) : 1 élevage de truites,
 La rivière des Remparts à St Joseph (1 élevage de truites).
La production totale, en 2004, est la suivante :
Tableau n° 32 : La production aquacole (en tonne/an)
Espèce

Elevage en eau close

Elevage en eau libre

Truite arc en ciel

3

43

Tilapia

82

4

Carpe

6

0,2

Black Bass

0,3

0,2

Camarron, cherax

3,5

Anguilles

0.2

TOTAL

94,8

47,6
142,4

Source : DAF, 2004

La production aquacole est consommée à La Réunion.

5.5.2.

L’aquaculture marine

Après une expérimentation menée par l’ARDA, une première entreprise artisanale s’est implantée
dans la baie de St Paul en 2003. Elle dispose actuellement d’une autorisation de production de 20
tonnes/an. Elle emploie actuellement 3 personnes. L’espèce élevée est l’ombrine. Des
expérimentations sont encore en cours pour la dorade tropicale et le cobia. La baie de Saint Paul est
le cadre biogéographique privilégié de développement d’une activité de pisciculture marine. Plus
globalement, le développement de l’aquaculture, y compris celui d’autres espèces de mollusques, de
crustacés, de poissons, … fait l’objet d’un schéma de développement porté par le Comité Régional
des Pêches.
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6.

L’ENERGIE HYDRAULIQUE

L’énergie hydraulique, énergie renouvelable, est une composante majeure de l’équilibre du système
énergétique réunionnais : elle fournit près d’un tiers de l’énergie électrique de La Réunion.

Tableau n° 33 : Répartition de la production électrique à La Réunion
Production nette
annuelle (2003)
en GWh

La production par source d'énergie (chiffres
2003)

Charbon
29%

en %

Hydraulique

630 GWh

30,3 %

Bagasse

287 GWh

13,8 %

Pétrole + fuel lourd

567 GWh

27,3 %

Charbon

594 GWh

28,6 %

2 078 GWh

100 %

Total

Fuel / gazole
27%

Hydraulique
30%

Bagasse
14%

Six centrales hydroélectriques sont en fonctionnement :
Tableau n° 34 : La production hydroélectrique
Volume turbiné
3
(millions de m )

Puissance
installée

Cours d’eau

Takamaka 1

2001

2002

2 x 12 MW

119

148

2 x 7 MW

78

136

Rivière des Marsouins
Takamaka 2
Langevin

Rivière Langevin

2 x 1,6 MW

44

74

Ste Rose

Rivière de l’Est

3 x 21 MW

180

202

St André

Bras des Lianes

2 MW

?

?

Bras de la Plaine

Bras de la Plaine

4,5 MW

?

?

110,7 MW

471,5

> 560

TOTAL

Source : EDF Ile de La Réunion 2003 et ORE

La production de ces centrales hydroélectriques est globalement stable depuis le début des années
1980, où elle assurait l’essentiel des besoins. Depuis le milieu des années 1980, la consommation
totale de l’île a connu une forte croissance (de l’ordre de + 10 %, puis + 7 % par an), et EDF a eu
recours à d’autres formes d’énergie, notamment le fuel et les systèmes mixtes charbon/bagasse (la
bagasse, résidu de la transformation de la canne à sucre, étant utilisée durant la saison sucrière).
L’intégralité des débits est parfois captée dans certains cours d’eau, laissant les tronçons courtcircuités à sec. C’est le cas notamment sur la Rivière Langevin (sur 3 km) et sur la Rivière de l’Est (sur
près de 15 km).
Les tronçons situés à l’aval des centrales sont, par ailleurs, soumis à des éclusées qui nuisent au
fonctionnement naturel des cours d’eau.
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CHAPITRE 5
ANALYSE ECONOMIQUE DES USAGES DE L’EAU
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1.

L’OBJECTIF DE TRANSPARENCE

L’analyse économique est un point central de la Directive Cadre sur l’Eau. L’objectif principal est
d’évaluer l’importance de l’eau dans l’économie et le développement socio-économique du District.
L’analyse devra, à terme, permettre d’évaluer le niveau de récupération des coûts des services liés à
l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources, et l’application du
principe pollueur-payeur.
Elle doit assurer la transparence sur la politique de tarification de l’eau ; d’ici à 2010, celle-ci devra
inciter les usagers à utiliser les ressources de façon « efficace » et « contribuer ainsi à la réalisation
des objectifs environnementaux de la directive » (article 9 de la D.C.E.). Toutefois, il est précisé que
« les Etats membres peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la
récupération, ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions
concernées ».
Ainsi, la stricte application du principe pollueur-payeur n’est pas exigée. En revanche, la transparence
sur le coût des utilisations de l’eau et sur la répartition des financements doit être établie.
L’article 9 demande de rendre compte de la contribution des divers secteurs économiques à la
récupération des coûts des services de l’eau, compte-tenu du principe « pollueur-payeur ».
Ainsi, l’analyse économique à fournir pour 2004 comprend deux volets :
 l’analyse des utilisations de l’eau : importance économique, tendances d’évolution, dynamique
en jeu,
 l’évaluation des niveaux actuels de recouvrement des coûts et de la contribution des
principales utilisations de l’eau aux coûts des services.
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2.

LES UTILISATIONS DE L’EAU A LA REUNION

Quatre principales « utilisations de l’eau » peuvent être identifiées :
 l’agriculture,
 les industries agroalimentaires,
 la production d’énergie hydroélectrique et thermique,
 les utilisations domestiques.
Les autres « services liés à l’utilisation de l’eau », c’est-à-dire les activités de loisir (baignade, sports
nautiques) et la pêche ne sont pas considérés comme des « utilisations de l’eau » dans la mesure où
ils ne sont pas à l’origine d’une dégradation directe des eaux. Seuls les prélèvements et les rejets
d’eau sont considérés comme des « utilisations de l’eau ».
Les principales utilisations de l’eau peuvent être caractérisées globalement de la façon suivante :
Tableau n° 35 : Les principales utilisations de l’eau

Emplois
concernés
Valeur
(équivalents
de la
temps
production
plein)

Utilisateurs
de l’eau

Volume
d’eau
utilisé

Agriculture

12 100

342 M€

15 000 ha irrigués

100 Mm3

Industries agroalimentaires

3 500

819 M€

7 principales industries

5 Mm3

NC

145 M€

3 unités

4 Mm3

5 unités

462 Mm3

261 300 ménages
abonnés

137 Mm3

Energie


Centrales thermiques



Centrales hydroélectriques

Utilisations domestiques

_

_

Source : INSEE et DAF, 2004, chiffres pour l’année 2000

Les « utilisations de l’eau » (prélèvements et rejets) liées au tourisme sont intégrées dans les
« utilisations domestiques ». Elles représentent les usages de 432 000 personnes (en 2003) sur une
durée moyenne de 16,5 jours, soit l’équivalent de 19 500 habitants permanents (moins de 3 % de
population supplémentaire). Les variations saisonnières de cette fréquentation sont faibles.
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3.

LA TARIFICATION DES UTILISATIONS DE L’EAU

3.1.

LES SERVICES PUBLICS D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT

3.1.1.
3.1.1.1.

Organisation des services
Les services d’eau potable

La compétence « eau potable » est en 2003 du ressort de chacune des 24 communes.
Un SIVU regroupant les communes de St Philippe et St Joseph existait jusqu’en 2002 et a été
dissous.
22 communes sur 24 (92 %) ont confié la gestion de leur service d’eau potable, en affermage, à une
société :
 10 communes, représentant 170 000 abonnés, soit 64 % à la CGE,
 11 communes représentant 88 000 abonnés (33 %) à la CISE,
 1 commune (1 % des abonnés) à la SAPHIR.
Deux communes représentant moins de 2 % des abonnés ont conservé leur service en régie.
3.1.1.2.

Les services d’assainissement collectif

La compétence « assainissement collectif » a été conservée par la plupart des communes ; seule la
Communauté d’Agglomération du Nord (CINOR) regroupant 3 communes de l’agglomération de
St Denis a pris cette compétence.
Sur 18 communes et 1 communauté d’agglomération ayant un service d’assainissement collectif, 14
en ont confié la gestion en affermage à une société (la CISE pour 5 communes et la CGE pour 8
d’entre elles ainsi que pour la CINOR). Cinq communes ont conservé ce service en régie ; celles-ci
représentent un petit nombre d’abonnés (environ 2 % des personnes desservies par un réseau
d’assainissement). Seules 2 stations d’épuration, de petite capacité (Cilaos et Sainte Rose), sont
exploitées en régie.

3.1.2.
3.1.2.1.

La tarification des services publics d’eau potable et d’assainissement
Le prix global de l’eau

En 2002, le prix de l’eau global TTC à la Réunion est de 1,33 €/ m3.
Ce prix moyen est calculé pour une consommation domestique de 120 m3.
Il se décompose de la façon suivante :



0,84 € pour l’eau potable (ce qui concerne 264 600 abonnés, dont 261 300 abonnés
domestiques et assimilés),
0,49 € pour l’assainissement (ce qui concerne 108 000 abonnés).

La dépense moyenne annuelle d’un ménage raccordé à l’assainissement, consommant 120 m3 d’eau,
est de 160 € (101 € pour l’eau potable et 59 € pour l’assainissement).
Si on pondère ces tarifs par le nombre d’abonnés concernés, on obtient un prix moyen pour l’eau
potable de 0,78 €/m3 et de 0,54 €/ m3 pour l’assainissement.
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A titre de comparaison, les dépenses moyennes calculées dans les autres Districts Hydrographiques
français sont les suivantes :
Tableau n° 36 : Comparaison du prix de l’eau dans différents districts

District Rhône Méditerranée

Prix de l’eau
Prix de l’eau
hors assainissement
global (€/m3)
3
(€/m )
1,69 €
2,52 €

Dépense moyenne
pour 120 m3
(€/an)
303 €

District Loire Bretagne

1,43 €

2,81 €

337 €

District Martinique

1,75 €

2,83 €

340 €

District Guadeloupe

1,71 €

2,18 €

261 €

Moyenne DOM

1,31 €

1,96 €

235 €

Moyenne France

1,37 €

2,8 €

336 €

Réunion

0,84 €

1,33 €

160 €

Ces coûts incluent les redevances. A La Réunion, seule la redevance FNDAE est appliquée. Elle
s’élève à 0,0214 €/m3. La mise en place d’une redevance prélèvement est prévue pour 2005. La
redevance FNDAE doit quant à elle être supprimée.
La T.V.A. appliquée sur l’eau potable s’élève à 2,1 %.

Le prix global de l’eau est plutôt moins élevé dans les petites communes et les grandes villes et plus
élevé dans les communes de taille moyenne.
Tableau n° 37 : Prix de l’eau en fonction de la taille des communes
Nombre d’abonnés
Inférieur à 5 000
5 000 à 10 000
10 000 à 15 000
15 000 et plus

Eau potable
0,84 €
0,97 €
0,85 €
0,63 €

Assainissement
0,30 €
0,61 €
0,51 €
0,65 €

Prix global
1,14 €
1,57 €
1,36 €
1,28 €

Prix moyen de l'eau au m3 (eau potable + assainissement) selon la taille des
communes
2,00 €
1,60 €
1,20 €

assainissement

0,80 €

eau potable

0,40 €
0,00 €
< 5000 habitants

5000 à 10 000
habitants

10 000 à 15 000
habitants

> 20 000
habitants

La consommation moyenne domestique d’eau potable s’élève à 267 m3/abonné/an, ou
270 litres/personne/jour.
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3.1.2.2.

Tarification de l’eau potable à usage domestique

La tarification de l’eau potable à la Réunion connaît des écarts importants, avec un minimum de
0,46 €/m3 à Sainte Rose et un maximum de 1,14 €/m3 à Saint Leu.

L’origine des ressources mobilisées explique pour une part limitée ces différences de prix :
 11 communes exploitent en majorité des ressources superficielles ; le prix de l’eau moyen y
est de 0,78 €/m3.
 13 communes exploitent en majorité des ressources souterraines ; le prix de l’eau moyen y
est de 0,90 €/m3.
En revanche, la présence d’unités de potabilisation ne semble pas influer de façon significative sur le
prix de l’eau.

Toutes les communes ont mis en place un système de tarification par tranche, les gros
consommateurs étant ainsi soumis à un tarif plus élevé que les consommateurs économes en eau. La
tarification comprenant une part fixe (abonnement), s’élevant annuellement de 10 à 48 €, l’effet du
système par tranche devient efficace au-delà d’une consommation variant entre 150 et 200 m3/an. Le
graphique ci-dessous illustre ce phénomène pour les 4 principales communes de l’île, regroupant près
de la moitié de la population.
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3

Evolution du prix au m en fonction de la consommation annuelle

prix au m3

2.50 €
2.00 €
1.50 €
1.00 €
0.50 €
0.00 €
0

200

400

600

800

1000

1200

consommation annuelle en m3
le Tampon

3.1.2.3.

St Denis

St Paul

St Pierre

Tarification de l’eau potable pour les autres usages

Remarque : les analyses ci-dessous proviennent de données hétérogènes fournies par les communes
et les fermiers. Les consommations de certains utilisateurs (agriculteurs, industriels, usages collectifs)
n’étant pas toujours fournies, le total de celles-ci peut être sous-estimé.

Les services publics vendent de l’eau à d’autres catégories d’utilisateurs que les usagers
domestiques :


Les services communaux et collectifs :
Arrosage des espaces verts et sportifs, nettoyage des rues… Les volumes utilisés ne sont pas
toujours comptabilisés, ni distingués de l’eau utilisée pour l’entretien des installations d’eau
elles-mêmes (vidange des réservoirs…). Ils peuvent représenter des volumes importants
(10 % des volumes consommés en moyenne et jusqu’à 25 % dans certaines communes).



Les industriels :
Globalement à l’échelle de la Réunion, les volumes consommés par les industries raccordées
aux réseaux d’eau potable sont faibles (de l’ordre de 2 %). Ils peuvent cependant localement
être importants (18 % sur la commune du Port).



Les agriculteurs :
Sur certaines communes, les agriculteurs utilisent l’eau du réseau d’eau potable pour
l’irrigation.
Les données correspondant aux volumes facturés aux agriculteurs ne sont pas toujours
disponibles. Les volumes communiqués sont faibles : moins de 0,5 % du total. Ils peuvent
cependant être importants dans certaines communes non desservies par un réseau spécifique
d’irrigation (15 % à la Plaine des Palmistes).

La moitié des communes, représentant 62 % des abonnés, pratiquent des tarifs spécifiques pour les
agriculteurs utilisant l’eau potable pour les besoins de leur exploitation.
Ces tarifs portent notamment sur un coût réduit des consommations au-delà des premières tranches.
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Ainsi, si le prix moyen de l’eau pour les agriculteurs s’élève à 1,03 €/m3 pour une consommation de
120 m3 (en raison d’abonnements plus élevés que pour les particuliers), en revanche, dans les
communes pratiquant une tarification spéciale pour les agriculteurs, ce prix est de 0,48 €/m3 pour une
consommation de 1 000 m3 et de 0,49 €/m3 pour une consommation de 10 000 m3.
3.1.2.4.

Tarification de l’assainissement

Le prix du service assainissement connaît également des variations très importantes, de 0 € à plus
d’1 €. Il reste cependant peu coûteux au regard des tarifs pratiqués dans d’autres départements.
Le prix du service ne semble pas corrélé à l’existence d’une station d’épuration récente.

3.2.

LA TARIFICATION DES SERVICES IRRIGATION

3.2.1.

Tarification de l’eau d’irrigation en système collectif

L’irrigation collective est assurée par plusieurs prestataires sur 10 périmètres irrigués :


Les réseaux « Bras de la Plaine » et « Bras de Cilaos » : ils ont été aménagés dans les
années 1950 et 1960 et desservent respectivement 6 000 ha et 3 600 ha. Ils sont gérés par la
SAPHIR (Société d’Aménagement de Périmètres Hydroagricoles de l’Ile de La Réunion). Ils
sont alimentés principalement par captages d’eaux superficielles et représentent 90 Mm3/an
(dont environ 13 Mm3 servent à alimenter 40 000 foyers dans le sud-ouest de l’île).



Le réseau « ILO » (Irrigation du Littoral Ouest) : en cours d’aménagement, il desservira à
terme 7 200 ha (3 100 ha en 2003), grâce à l’eau captée dans les Rivières des Galets, Ste
Suzanne, Fleurs Jaunes et Rivière du Mât. Il est réalisé sous maîtrise d’ouvrage du
Département. En 2002, environ 12,8 Mm3 ont été distribués, dont 7,2 Mm3 à usage agricole.



Les réseaux communaux de Salazie (234 ha) et Saint-André/Champ Borne (2 000 ha).
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Les tarifs appliqués sont les suivants :
Tableau n° 38 : Tarification de l’eau d’irrigation

SAPHIR
(tarif 2001)

Périmètres

Tranches

Tarif € HT/m3

Bras de la Plaine
Bras de Cilaos
=
65 % des surfaces

< 12 000 m3/ha/an

0,0531 €

> 12 000 m3/ha/an

0,0777 €
+ abonnement
11,96 €/an

Département
(tarif 2003)

ILO
=
23 % des surfaces

< 12 000 m3/ha/an

0,0732 €

12 000 à 15 000
m3/ha/an

0,0808 €

> 15 000 m3/ha/an
Commune de Salazie
(tarif 2002)

Salazie
=
1,5 % des surfaces

0,0884 €

< 120 m3/an

0,2758 €

120 à 240 m3/an

0,3353 €

240 à360 m3/an

0,4543 €

> 360 m3/an

0,2044 €
+ abonnement
34,32 €/an
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4.

LES INVESTISSEMENTS REALISES

Remarque : Les analyses ci-après se basent sur des sources hétérogènes quant à leur contenu et
sont parfois incomplètes. Les « rapports annuels sur le prix et la qualité du service de l’eau et de
l’assainissement », établis par toutes les communes en vertu de l’article L.2224-5 du CGCT, principale
source d’information, ne contiennent, en effet, pas toujours toutes les informations, notamment
financières, requises pour l’analyse.

4.1.

INVESTISSEMENTS
LOCALES

DANS

LE

DOMAINE

DES

COLLECTIVITES

Le FRAFU (Fonds Régional d’Aménagement Foncier Urbain) a été créé à La Réunion en 1996. C’est
un dispositif de concertation et de coordination entre l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général,
qui s’engagent financièrement à aider les communes et les opérateurs à produire davantage de
terrains aménagés en vue de favoriser la construction de logements sociaux. Il a été créé dans une
optique de rattrapage des retards constatés en matière d’aménagements, d’équipements de base et
de constitution de réserves foncières, dans le respect des prescriptions du SAR (Schéma
d’Aménagement Régional).
Sont éligibles :


au titre du « FRAFU primaire » : les équipements de base dont la réalisation n’est pas
directement induite par une opération d’urbanisme (stations d’épuration, émissaires d’eaux
usées et/ou pluviales, réseaux d’eau potable…),



au titre du « FRAFU secondaire » : les équipements induits par une opération d’urbanisme et
qui viennent se raccorder au réseau primaire (réseaux de collecte).

Sur la période de 2000 à 2003, le FRAFU primaire a permis de financer des opérations de viabilisation
pour plus de 82 M€, soit 65 M€ de subventions, 20 % du montant des opérations restant à la charge
des maîtres d’ouvrage.
La quasi totalité de ces opérations concerne des investissements dans le domaine de l’eau :


Etudes et travaux d’extension et de renforcement des réseaux d’eau potable et de
sécurisation de la ressource (57 % du total, soit 11,7 M€/an en moyenne),



Etudes et travaux d’extension des réseaux d’eaux usées et de modernisation des stations
d’épuration (28 % du total, soit 5,7 M€/an),



Etudes et travaux de réseaux d’eaux pluviales et opérations groupées (pour 15 % du total soit
3 M€/an).

Le montant total des opérations subventionnées chaque année s’est élevé, en moyenne sur la période
2000-2003, à 20,6 M€, dont 16,3 M€ de subventions.
A ces montants, on peut rajouter les opérations du FRAFU « secondaire », qui bénéficient d’une
subvention de l’Etat (FIDOM) à hauteur de 70 à 80 %. Sur la période 2000-2003, le montant des
opérations subventionnées s’est élevé en moyenne à 2,8 M€ (dont 2,1 M€ de subvention).
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Investissements subventionnés dans le cadre du FRAFU primaire ou secondaire :

Investissement
moyen annuel

Subvention

Adduction d’Eau Potable

13,3 M€

10,5 M€

Collecte et traitement eaux usées

6,6 M€

5,1 M€

Opérations groupées et eaux
pluviales

3,5 M€

2,8 M€

23,4 M€

18,4 M€

TOTAL

La répartition du financement de ces investissements est la suivante (en année moyenne, estimation
d’après données secrétariat du FRAFU, juin 2004) :

Maîtres d’ouvrages

Montant total
2000-2003
5,0 M€

21 %

Union Européenne

11,4 M€

49 %

Etat Français

4,5 M€

19 %

Région Réunion

1,0 M€

4%

Département Réunion

1,5 M€

6%

Total investissements

23,4 M€

100 %

Part

Le FRAFU ne concerne pas toutes les opérations réalisées. Il a été créé pour faciliter la construction
de logements notamment sociaux et ne concerne pas l’aménagement de zones destinées strictement
à l’activité ou au tourisme, sans aucun logement. Toutefois, il représente l’essentiel des
investissements réalisés par les communes.
Ne sont pas pris en compte les investissements réalisés par les autres collectivités dans le cadre de
leurs programmes d’intervention : Plan Départemental de Recherche en Eau (Conseil Général),
études de connaissance et de préservation de la ressource réalisées par les services de l’Etat et
divers partenaires (Office de l’Eau, Fédération de Pêche, SATESE…).
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4.2.

INVESTISSEMENTS POUR L’IRRIGATION AGRICOLE

4.2.1.

L’irrigation du Littoral Ouest

Le Département a entrepris depuis 1983 (début des études) la mise en œuvre d’un programme
d’irrigation du Littoral Ouest, au moyen du transfert d’eau des cirques de Mafate et Salazie vers le
Littoral Ouest, via 30 km de galeries souterraines.
Outre l’irrigation de 7 200 ha de terres cultivables, le projet permettra à terme de fournir un
complément de ressource en eau aux 5 communes de l’Ouest et de recharger la nappe de la Rivière
des Galets.
La répartition prévisionnelle des usages est la suivante :

Volume annuel (Mm3)

Répartition

Irrigation

71

73 %

Eau potable et industrielle

17

17 %

Rechargement nappe des Galets

9

9%

Usages de l’eau

TOTAL

97

Source : Département de La Réunion

On considèrera que le coût de ce projet contribue pour 73 % aux investissements agricoles et pour
27 % aux investissements pour l’eau potable et industrielle (y compris le coût lié à la recharge de la
nappe des Galets).

Le coût du projet s’élève à 700 M€ (actualisation en 2004), dont environ 500 M€ pour le transfert
proprement dit (prises et galeries) et 200 M€ pour la distribution.
Si on considère que cet investissement se fera au total sur 20 ans, on peut évaluer à 35 M€/an le coût
de cet investissement, financé comme suit :

Montant
de la participation

Soit par an
(sur 15 ans)

Part

Union Européenne (FEDER – FEOGA )

385 M€

19.2 M€/an

55 %

Etat Français (FIDOM – Contrat de Plan)

70 M€

3.5 M€/an

10 %

Département Réunion

245 M€

12.3 M€/an

35 %

Collectivité
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4.2.2.

Les petites retenues d’eau

Entre 1978 et 2000, 880 retenues collinaires d’une capacité moyenne de 1 330 m3 ont été
aménagées dans les hauts de l’Ouest et du Sud.
Le coût moyen de ces ouvrages a été estimé à 23 €/ m3, soit au total un investissement de 27 M€
(Source : Office de l’Eau).
Le programme de développement de ces ouvrages se poursuit, au rythme d’une quinzaine par an,
pour une capacité moyenne de 1 800 m3 (données 2000-2003). L’investissement annuel s’élève à
environ 0,63 M€, dont 90 % financés par l’Europe, la Région et l’Etat, les 10 % restant étant à la
charge de l’agriculteur bénéficiaire de la retenue.

4.2.3.

La desserte

Sur la période 2000-2003, une moyenne de 1,5 M€/an (pour une surface moyenne de 367 ha) ont été
dépensés pour les installations d’irrigation chez les agriculteurs. Ces dépenses ont été
subventionnées à hauteur de 50 %.

4.3.

INVESTISSEMENTS REALISES DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL

Les principales industries (agroalimentaires et du secteur de l’énergie) ont investi, ou vont le faire à
court terme, dans des installations spécifiques de prélèvement d’eaux de process et de dépollution
(usine de traitement ou de pré-traitement des effluents).
Ces investissements sont entièrement financés par les industriels. Ils ne participent pas du système
général de financement des services liés à l’eau.

financement

coût

4.4.

SYNTHESE DES INVESTISSEMENTS ANNUELS

adduction d'eau (hors ILO)
assainissement - dépollution
divers
ILO
total
Europe
Etat
Région
Département
communes et communautés
agriculteurs
industriels
total
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collectivités
13.3 M€
6.6 M€
3.5 M€
9.5 M€
32.9 M€
16.6 M€
5.4 M€
1.0 M€
4.8 M€
5.0 M€

secteur d'activité
agriculture
2.1 M€

industrie

25.6 M€
27.7 M€
14.0 M€
2.6 M€
9.0 M€
2.1 M€
XX

32.9 M€
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27.7 M€

Total
15.4 M€
6.6 M€
3.5 M€
35.0 M€
60.5 M€
30.6 M€
8.0 M€
1.0 M€
13.8 M€
5.0 M€
2.1 M€
?
60.5 M€
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Répartition des investissements sur l'eau

adduction d'eau
(hors ILO)
26%

ILO
57%
assainissement dépollution
11%
divers
6%

Financement des investissements sur l'eau
communes et
communautés
8%

agriculteurs
3%

Département
23%

Europe
51%

Région
2%
Etat
13%

Cette analyse pourra être ultérieurement complétée en intégrant :
•

Les investissements réalisés par les particuliers pour l’assainissement non collectif,

•

Les investissements réalisés par les industriels (prélèvements d’eau, traitement des rejets),

•

Les investissements pour l’épuration des effluents agricoles.
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5.

EVALUATION DU NIVEAU DE RECOUVREMENT
DES COUTS

5.1.

L’EAU POTABLE A USAGE DOMESTIQUE

Les recettes annuelles hors taxes générées par la tarification de l’eau potable peuvent être évaluées à
47 M€. Cette évaluation basée sur les consommations moyennes ne prend pas en compte les fortes
consommations soumises aux tarifs des tranches élevées. Elle sous-estime, de ce fait, légèrement les
recettes réelles.
Toutefois, certaines communes ayant fourni leurs recettes réelles, on peut constater que l’écart est
faible.
Ces recettes se décomposent de la façon suivante :


31 M€ pour les fermiers (recettes destinées à couvrir les frais d’exploitation),



16 M€ pour les communes (recettes destinées à couvrir les frais d’investissement, y compris
l’amortissement des installations).

Si on considère que 13,3 M€ sont consacrés chaque année à des investissements en matière
d’adduction d’eau potable, alors les recettes des communes couvrent « théoriquement » 120 % de la
dépense.
Compte-tenu des frais financiers, ces recettes ne permettent pas d’amortir l’existant ni de financer des
investissements futurs.
En revanche, compte-tenu du taux de subvention actuellement attribué pour ces investissements
(dans le cadre du FRAFU et au nom du nécessaire rattrapage), les recettes perçues par les
communes couvrent globalement plus de 300 % de leur part des investissements annuels. Les
quelques communes qui nous ont fourni cette information permettent de constater que le montant des
annuités payées pour rembourser les investissements passés est du même ordre que le montant des
travaux financés dans l’année.
Toutefois, l’information obtenue est trop parcellaire pour conclure.

5.2.

L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES

De la même façon que pour l’eau potable, les recettes des services d’assainissement peuvent
également être évaluées sur la base des consommations moyennes facturées et du prix du m3 pour
chaque commune.
Le total des recettes ainsi calculé sous-estime la réalité en négligeant les recettes dues aux services,
notamment aux frais de raccordement, facturés par certaines communes.
En première approche, on obtient ainsi les résultats suivants :


Recettes des exploitants .....................................................................................

6,4 M€



Recettes des communes .....................................................................................

3 M€
______

Total des recettes..........................................................

9,4 M€

Les recettes des communes représentent moins de la moitié de l’investissement annuel en matière
d’assainissement (évalué à 6,5 M€ sur la base des opérations financées par le FRAFU).
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On peut estimer que ces recettes permettent globalement de financer les annuités d’emprunt
correspondant aux investissements antérieurs et la part communale des investissements actuels,
sans laisser de marge suffisante ni pour l’amortissement des investissements passés ni pour
l’anticipation des investissements futurs.
Or, les besoins d’investissements en matière d’assainissement collectifs ont été évalués à 576 M€
(400 M€ pour les réseaux et 176 M€ pour les STEP) dans le cadre du Schéma Départemental
d’Assainissement.

5.3.

L’IRRIGATION

Les recettes de la vente d’eau d’irrigation peuvent être évaluées de la façon suivante :
•

75 Mm3 sur les réseaux Bras de la Plaine/ Bras de Cilaos, vendus à 3140 abonnés, génèrent
une recette (en faisant l’hypothèse que la moitié des volumes ont été distribués aux tarifs de
la tranche 1 et la moitié aux tarifs de la tranche 2) de l’ordre de 5 M€,

•

7,2 Mm3 sur le réseau ILO, sur la base de la même hypothèse, génèrent une recette de l’ordre
de 0,5 M€,

•

faute d’information, on évaluera les recettes issues des réseaux communaux, par assimilation,
à hauteur de 0,5 M€.

Au total, la participation des agriculteurs au service irrigation peut être évaluée à hauteur de 6 M€,
auxquels il faut ajouter 2,1 M€ de participation directe aux investissements.
On considèrera que ces recettes sont consacrées à l’exploitation et à la maintenance des réseaux,
l’investissement étant amorti pour les réseaux hors réseau ILO.

En revanche, les agriculteurs ne participent pas aux investissements lourds réalisés, qui sont pris en
charge par la collectivité.
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6.

BILAN

En première approche, on peut évaluer comme suit les principes de financement des services de
l’eau.

principes de financement des services de l'eau

millions d'euros

charges

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

recettes

fonctionnement
43.4 M€

usagers
64,5 M€

investissements
60.5 M€

subventions
53,4 M€

frais financiers et
divers 14 M€

Remarque : Les recettes qui ont pu être identifiées sont plus élevées que les dépenses identifiées.
L’écart est notamment dû aux frais financiers qui s’ajoutent aux dépenses des maîtres d’ouvrage.

Le budget global du service (eau potable, assainissement et irrigation), est évalué à 118 M€ par
an.
Les usagers (particuliers et agriculteurs) participent à hauteur de 55 % des coûts globaux du service.
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Pour chacun des deux grands secteurs concernés, le bilan est le suivant :
•

pour les usages domestiques, la participation directe des usagers s’élève à 67 % du total (le
secteur représentant 84,3 M€).

principes de financement des services de l'eau
(secteur domestique)

millions d'euros

charges

recettes

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

fonctionnem ent
37.4 M€
usagers
56.4 M€
investissem ents
32.9 M€
subventions
27.9 M€

frais financiers et
divers 14 M€

pour les usages agricoles, la participation directe des usagers s’élève à 24 % du total (le secteur
représentant 33,7 M€).

principes de financement des services de l'eau
(secteur agricole)

millions d'euros

50
40
30
20

charges

recettes

fonctionnement
6 M€

usagers
8,1 M€

investissement 27.7
M€

10
0
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CHAPITRE 6
CARACTERISATION DES EAUX DE SURFACE

FEVRIER 2005
A 2003-42

Caractérisation du district / S.L.
- 93 -

DIREN Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

1.

LES MASSES D’EAU DOUCE SUPERFICIELLE

1.1.

SYNTHESE DES PRINCIPALES PRESSIONS ANTHROPIQUES

1.1.1.

Les rejets polluants

1.1.1.1.

Les rejets d’origine domestique

Quatre stations d’épuration rejettent dans un milieu aquatique superficiel :


Entre Deux : rejet dans le Bras de la Plaine (ME RIV 17),



Cilaos : rejet dans le Bras de Benjoin, affluent du Bras de Cilaos (ME RIV 18),



St Louis : rejet après lagunage dans le canal du Maniron qui se déverse dans l’étang du Gol,



St André : rejet dans le Petit Etang.

Tableau n° 39 : Stations d’épuration rejetant en milieu superficiel

Capacité de la STEP

Nombre
de raccordés18

Entre Deux

5 000 EH

1 350 EH

Cilaos

5 000 EH

500 EH

St Louis

35 000 EH

11 750 EH

Canal du Maniron

St André

8 000 EH

11 200 EH

Petit Etang

Total eaux superficielles

53 000 EH

24 800 EH

Commune

Milieu récepteur
Affluent du Bras de la Plaine
Bras de Benjoin

Les rejets de la station d’épuration de St André ont un impact significatif sur leur milieu récepteur
(l’extension de la STEP est prévue). Ceux de St Louis ont également un impact, notamment sur l’Etang
du Gol. En 2004, un dysfonctionnement de la station d’épuration a été la cause d’un envahissement de
l’étang par des jacinthes d’eau et laitues d’eau.
Les réseaux n’aboutissant pas à des stations d’épuration et les secteurs non dotés de réseaux génèrent
également des pollutions des milieux aquatiques superficiels.
Sont notamment concernés, le secteur de Salazie (agglomérations d’Hell Bourg, Salazie-Bourg, Grand
Ilet, masse d’eau concernée : RIV 05), ainsi que les hauts de St Paul (masse d’eau concernée : étang de
St Paul, ETG02). Aucune information fiable n’est toutefois disponible sur ces rejets.

18

Estimation schéma départemental d’assainissement, BRL 2003
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1.1.1.2.

Les pollutions agricoles

Les principales masses d’eau susceptibles d’être concernées par des pollutions agricoles sont :


le secteur de Salazie (RIV 05 – Rivière du Mât Amont),



les secteurs aval de la Rivière des Remparts (RIV15) et de la Rivière Langevin (RIV13), ces deux
secteurs étant potentiellement en excédent d’azote,



des secteurs ponctuels, mal connus, à identifier, susceptibles d’être impactés par des pesticides
(secteurs de maraîchage, de cultures fruitières notamment dans l’Est) ou des matières azotées.

Il n’est pas possible, avec les données actuelles, d’évaluer le cheptel présent ni la surface consacrée à
telle ou telle culture dans chaque masse d’eau. En effet ces données sont disponibles (de façon
imparfaite, s’agissant de données déclaratives datant du RGA de 2000) à l’échelle de la sous-commune :
compte tenu de la relative petite taille des bassins versants des masses d’eau considérées, il n’est pas
possible de distribuer géographiquement les données dans chaque bassin. Seule une analyse régionale
est possible.
Des travaux sont en cours pour cartographier à la parcelle (après la canne à sucre) les surfaces en
prairie et en arboriculture, ce qui permettra d’affiner les analyses.

1.1.1.3.

Les rejets industriels

Les rejets des principales industries se font :


soit dans les réseaux collectifs d’assainissement après prétraitement ou non (voir chapitre
précédent),



soit directement dans l’océan.

Seule parmi les grosses entreprises, la sucrerie du Gol rejette une partie de ses effluents dans l’étang du
Gol, via le canal du Maniron. La totalité de ses rejets (éliminés en partie via la STEP de St-Louis)
représente 132 t de DB05 et 238 t de DCO, soit environ 5 000 à 6 000 EH.

Des pollutions diffuses liées aux activités industrielles peuvent être, par ailleurs, constatées sur de
nombreuses ravines et cours d’eau ; il s’agit le plus souvent de rejets ou de dépôts de déchets polluants
non déclarés (fûts d’hydrocarbures, gravats, déchets divers…). Par définition, ceux-ci ne peuvent être
connus précisément.
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1.1.1.4.

Bilan des rejets

total pollutions organiques =

2 164 000 EH

17 200 UGB Bovins
22 300 UGB Porcins
400 UGB Ovins
3 700 UGB Caprins
3 900 UGB Volailles

Population permanente 705 000 EH

7 grosses industries AA

871 000 EH

705 000 EH

588 000 EH

Epandus en agriculture

ANC nonconforme
(95%)

ANC conforme
(estimation 5%)

Raccordés
sur réseaux
sans STEP

Raccordés sur
STEP

Raccordés
sur STEP

Non traités

871 000 EH

432 000 EH

23 000 EH

110 000 EH

140 000 EH

44 000 EH

544 000 EH

174 200 EH

259 200 EH

rejets dans le sol

rejets dans le sol

n

0 EH

110 000 EH

36 800 EH

544 000 EH

rejets Océan

rejets Océan, cours d'eau, sous-sol

rejets Océan

total pollutions rejetées =

rejet dans le sol

abattement 80 %

valorisation par
l'agriculture 80 %

abattement 10 %

abattement 100 %

184 000 EH

1 124 200 EH

437 700 EH

rejet dans l'océan
rejet en milieux aquatiques
d'eau douce

n

679 500 EH

7 000 EH

Estimation de l’abattement sur la base des bilans 24 h réalisés par le SATESE.
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1.1.2.

Les prélèvements

1.1.2.1.

Les prélèvements pour l’eau potable

127 captages en « eau superficielle » alimentent les consommateurs domestiques réunionnais ; 2
captages importants sont « mixtes », à usage agricole et domestique. C’est le cas également des prises
d’eau du « transfert est-ouest ». Ces captages seront traités au paragraphe « prélèvement pour
l’irrigation », la plus grande partie des volumes prélevés étant à usage agricole.
Sur ces 127 captages, 13 fournissent près de 80 % du prélèvement total pour l’eau potable.
Les masses d’eau concernées par ces « gros captages » sont :


RIV01, Rivière St-Denis : l’ensemble des captages du bassin versant alimente l’usine de
Bellepierre pour un volume total annuel (pour 2002) de 13,3 millions de m3, qui représente 51 %
de la consommation de la ville de St-Denis,



RIV16, Grand Bassin : prises d’eau « Pont du Diable », « Source des Hirondelles », et
« Pompage Bras de la Plaine » (10 millions de m3),



RIV21, Ravine St-Gilles : prises d’eau “Bassin Malheur” et “Verrou” (7,7 Mm3 en 2002, soit 40 %
de la consommation de la commune de St-Paul),



RIV07, Rivière du Mât : captage du Bras des Lianes (4,9 Mm3),



RIV22, Rivière des Galets amont (cirque de Mafate) : captage des Orangers et « Rivière des
Galets » (3,2 Mm3),



RIV09, Rivière des Roches : captage de la Ravine des Congres (2,4 Mm3),



RIV15, Rivière des Remparts aval : source Cazala (1,5 Mm3),



RIV08, Rivière du Mât : captage des Citronniers (1 Mm3).

1.1.2.2.

Les prélèvements pour l’irrigation

Six principales prises d’eau sont concernées ; elles sont situées sur les masses d’eau suivantes :


RIV17, Bras de la Plaine : prise SAPHIR du Bras de la Plaine (58,5 Mm3 prélevés en 2002),



RIV19, Bras de Cilaos : prise SAPHIR du Bras de Cilaos (23,9 Mm3),

Sur ces 2 prises d’eau, environ 13 Mm3 sont utilisés pour l’eau potable dans les communes du SudOuest de l’île. Le reste (soit environ 70 Mm3) est à usage agricole.


RIV23, Bras de Ste-Suzanne : 3,7 Mm3 prélevés en 2002,



RIV22, Rivière des Galets amont (Mafate) : 6,1 Mm3 prélevés en 2002,

Ces deux premières prises de transfert est-ouest sont en service depuis 1999.


RIV05, Rivière du Mât, sera concerné par les deux prises d’eau de Salazie du transfert est-ouest,
non encore en service. Elles seront situées sur les rivières Fleurs Jaunes et du Mât.

Sur ces 4 prises d’eau, il est envisagé de prélever à terme 97 Mm3/an, dont 17 Mm3 seront destinés
à l’eau potable et 71 Mm3 à l’irrigation.


RIV08, Rivière du Mât aval : le périmètre irrigué « Champ Borne » est alimenté par un seuil
aménagé sur la rivière du Mât. Le prélèvement a été évalué à 1,5 Mm3 pour 2002.



RIV02, Rivière des Pluies : alimente le canal de la Mare ; le prélèvement a été évalué à
0,5 Mm3 pour 2002.

Les données concernant les autres prises d’eau agricole d’intérêt plus local (secteur de Salazie) ne sont
pas disponibles. Toutefois les prélèvements sont faibles.
Il existe également des prises d’eau à vocation agricole dans les ravines de hauts de l’ouest.
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1.1.2.3.

Les prélèvements à usage industriel

Deux masses d’eau sont concernées :


RIV10, Rivière des Marsouins : prélèvement pour la distillerie Rivière du Mât (900 000 m3/an, soit
123 m3/h x 20 h/j).



RIV04, rivière St Jean : prélèvement pour le site de Bois Rouge (distillerie, sucrerie, centrale
thermique) dans la rivière Foutaque (affluent RG de la rivière St Jean) : prélèvement de l’ordre de
3 000 000 m3/an.
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1.1.3.

Les autres pressions

1.1.3.1.

La pêche

Aucune donnée ne permet d’évaluer la pression de pêche sur les milieux aquatiques d’eau douce.
Certaines espèces sont très prisées : Camarons, Anguilles, Bichiques (alevins du Cabot Bouche Ronde),
Chevaquines notamment, et on peut penser que l’impact est significatif sur celles-ci, d’autant que la
pêche se pratique tout du long des rivières, parfois en amont au moyen de produits toxiques, …
Les analyses faites dans le cadre du Réseau Piscicole et par la Fédération de Pêche tendent à montrer
que les populations de poissons et de crustacés sont en nette diminution sur certains cours d’eau.
Toutefois, aucun élément ne permet d’évaluer dans quelle mesure celle-ci est due à une pression
halieutique trop forte ou à une dégradation du milieu naturel.

1.1.3.2.

Braconnage et pêche irraisonnée

Si la pêche s’organise peu à peu (Fédération de Pêche créée en 1997, deux AAPPMA : Est et Sud,
association de pêche sur l’étang de St-Paul…), en revanche le braconnage reste significatif et a des
impacts réels, bien que mal connus. Il se pratique sur tous les cours d’eau et notamment dans les zones
d’embouchures, qui sont les plus riches.
La pêche « irraisonnée » concerne notamment les bichiques, pour la capture desquels les zones
d’embouchures sont aménagées en canaux au travers desquels des vouves sont posées.
Les impacts du braconnage sont particulièrement lourds lorsque des produits toxiques sont employés
(« pêche chimique » aux insecticides), ce qui n’est pas rare.
En 1999, des braconniers ont déversé de la deltaméthrine en amont de la principale station de captage
d’eau potable de St-Denis afin de capturer chevrettes et anguilles de la Rivière St-Denis.
Malgré l’action des gardes-pêches et de la Brigade de la Nature, plusieurs fois par an des pollutions
« volontaires » à l’insecticide sont commises dans les différentes rivières de l’île. Outre les espèces
ciblées, ces empoisonnements contribuent à destructurer l’équilibre déjà fragile des cours d’eau.
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1.1.3.3.

Les obstacles à la circulation des poissons

La Fédération de Pêche19 recense les principaux obstacles suivants :
Tableau n° 40 : Principaux obstacles à la circulation des poissons

Code

Masse d’eau

RIV 01

Rivière St-Denis

RIV 02

Rivière des Pluies

RIV 03
RIV 04

Obstacles principaux

Hauteur

Barrage captage AEP

Distance à
l’embouchure
5 km

Chute naturelle

>3m

5 km

Chute naturelle

>3m

8 km

Rivière Ste-Suzanne

Chute naturelle (Cascade Niagara)

> 10 m

2 km

Petite Rivière St-Jean

Chute naturelle (Cascade Délice)

>5m

3 km

Grande Rivière St-Jean

Chute naturelle (Cascade Délice)

>5m

7 km

RIV 08

Rivière du Mât

RIV 09

Rivière des Roches

RIV 10

Rivière des Marsouins

RIV 11

Rivière de l’Est

RIV 13

Rivière Langevin

RIV 15

Rivière des Remparts

Barrage AEP

6 km

Chute naturelle (Bassin la Paix)

> 10 m

5 km

Chute naturelle (Bassin La Mer)

> 10 m

7 km

Barrage hydroélectrique Takamaka

8 km

Chute naturelle

>5m

8 km

Chute naturelle (Cascade Jacqueline)

>5m

20 m

Chute naturelle

>3m

2 km

Rivière St-Etienne
RIV 20

Bras de la Plaine
Bras de Cilaos

RIV 21
RIV 24

Ravine St-Gilles

Barrage Irrigation et hydroélectricité

14 km

Barrage Irrigation

18 km

Embouchure fermée (dune de sable)
Chute naturelle utilisée pour AEP

>5m

2 km

Rivière des Galets :
Bras Ste-Suzanne

Barrage de captage AEP

15 km

Les obstacles sont recensés en partant de l’aval des cours d’eau. En effet, la plupart des espèces (sauf
des espèces introduites : Tilapia, Truite arc-en-ciel, Gupy, Porte-Epée, Nigro) sont euryhalines : une
partie de leur cycle biologique se passe en mer ou en eau saumâtre. La communication entre l’océan, les
estuaires et les cours moyens et amont est indispensable à l’équilibre des espèces.
Toutefois, les données font défaut sur la biologie des espèces et les mécanismes migratoires, bien que
des recherches soient menées sur le Cabot Bouche Ronde, ainsi que sur l’Anguille.
Des études plus complètes sur les cours amont des cours d’eau permettraient de mieux connaître ces
processus et d’évaluer l’impact des obstacles.

19

PDPG : Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des ressources piscicoles, document provisoire,
2004.
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1.1.3.4.

Les modifications des conditions d’écoulement

En raison du régime torrentiel et notamment des crues violentes que connaissent régulièrement les cours
d’eau, leur cours aval est pour certaines endigué, voire complètement canalisé.
Toutefois, si certaines ravines non pérennes sont entièrement canalisées dans leur traversée des zones
urbaines (ravines du Butor, du Chaudron et Patate-à-Durand à St-Denis), en revanche les rivières
pérennes considérées comme masses d’eau sont généralement endiguées en limite de leur lit majeur,
bien au-delà des limites du lit habituellement en eau. C’est le cas notamment pour les cours avals de la
Rivière des Galets, de la Rivière St-Denis, de la Rivière des Pluies et de la Rivière des Marsouins.
On peut donc considérer que ces aménagements ne modifient pas significativement les conditions
d’écoulement des cours d’eau, même si, à une vaste échelle temporelle, leur zone de divagation est
réduite.
C’est notamment le cas pour la Rivière des Galets et la Rivière des Pluies, dont les aménagements (épis,
digues) protègent respectivement les zones urbanisées du Port et de Cambaie (future zone d’activité et
d’habitat) et, pour la Rivière des Pluies, la zone aéro-portuaire de Gillot.
1.1.3.5.

Les aménagements hydroélectriques

Les aménagements hydroélectriques ont un impact significatif sur le fonctionnement des cours d’eau
qu’ils exploitent.
6 masses d’eau sont concernées :
 RIV07 / RIV08, Bras des Lianes (prises d’eau) et Rivière du Mât (rejet) : centrale hydroélectrique
du Bras des Lianes,
 RIV10, Rivière des Marsouins : centrales Takamaka 1 et 2,
 RIV11, Rivière de l’Est : centrale hydroélectrique de Ste-Rose,
 RIV13, Rivière Langevin : centrale de Langevin,
 RIV17, Bras de la Plaine : centrale du Bras de la Plaine.
Les caractéristiques des aménagements et de l’hydrologie des cours d’eau sont synthétisés ci-dessous :
Tableau n° 41 : Caractéristiques des aménagements hydroélectriques

Site

Bras des Lianes

Puissance
électrique
installée

Part dans
la production
électrique
de la Réunion

Débit
capté
max.

2 MW

0,5 %

610 l/s

Débit
réservé

Linéaire
concerné
par
le débit
réservé

Module

Etiage
moyen

Débit
réservé
(10 %
du module)

60 l/s

4 km

1 690 l/s

470 l/s

170 l/s

Rivière des Marsouins
Takamaka 1

24 MW

Takamaka 2

14 MW

Rivière de l’Est
Les Orgues
Rivière Langevin
Passerelle
Bras de la Plaine

10 %

9 000 l/s

0

1 km

3 670 l/s

1 720 l/s

370 l/s

90 l/s0

4 km

2 940 l/s

1 380 l/s

300 l/s

63 MW

17 %

10 000 l/s

0

15 km

6 630 l/s

5 400 l/s

670 l/s

3,2 MW

0,9 %

3 500 l/s

0

2 km

2 050 l/s

1 200 l/s

210 l/s

4,5 MW

1%

6 000 l/s

0

20 km

3 800 l/s

3 400 l/s

380 l/s

Source : « Application et conséquences de la réglementation relative aux débits réservés à la Réunion »,
STUCKY/HYDRETUDES, 1999
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Les impacts les plus significatifs sont situés :


Sur la Rivière de l’Est où quasiment tout le débit est capté et non restitué au cours d’eau, le rejet
des eaux usées après turbinage se faisant directement dans l’océan au niveau du port de SteRose.
Le débit réservé prévu dans le décret d’autorisation de l’ouvrage (1979) est formé des apports
des sources situées en aval de l’ouvrage.



Sur le Bras de la Plaine, où compte-tenu de la pénurie d’eau sur les secteurs irrigués (les
besoins en eau de la canne à sucre étant importants pendant les périodes d’étiage), le débit
réservé à la rivière est très faible, voire nul.
Toutefois, dans le cadre de travaux effectués sur le barrage du Bras de la Plaine, un débit
réservé (380 l/s) doit être appliqué à compter de 2005.



Les autres aménagements génèrent des impacts plus localisés.
Toutefois, dans le cas de la Rivière Langevin par exemple, le tronçon court-circuité étant situé à
l’aval du cours d’eau, la communication entre l’embouchure et le cours moyen est interrompue,
empêchant la libre circulation des espèces piscicoles.

L’instauration de débits réservés ou de régimes réservés sur l’ensemble des cours d’eau pérennes
concernés par des prises d’eau est inscrite au SDAGE approuvé en 2001.

1.2.

QUALITE CHIMIQUE

La qualité chimique, au sens de la Directive Cadre, est caractérisée par la concentration dans les eaux
des substances prioritaires définies par l’annexe 10 de la DCE. Il s’agit notamment des métaux
(cadmium, plomb, mercure, nickel…), des hydrocarbures, des substances utilisées dans les
phytosanitaires.
Les secteurs économiques pouvant être à l’origine de telles pollutions sont peu nombreux à La Réunion,
en l’absence d’un tissu industriel diversifié. Peuvent être concernés :
 Les industries agro-alimentaires,
 Les stockages d’hydrocarbures, de peintures, de phytosanitaires…
 Les centres de traitement et de stockage des déchets,
 L’agriculture, à l’origine de pollutions diffuses.
Mise à part l’agriculture, ces établissements sont localisés sur le littoral et les rejets s’effectuent en
majorité dans les eaux côtières via des vecteurs directs (émissaires, ravines) ou plus indirectement via
les nappes phréatiques. Le réseau hydrographique superficiel est peu susceptible d’être touché.
En revanche, une dégradation de la qualité chimique de certaines masses d’eau par l’activité agricole est
probable. L’utilisation de produits phytosanitaires est en effet intensive sur certaines cultures, notamment
maraîchères (voir chapitre 4, § 2.4.2).

La qualité chimique des eaux douces superficielles ne fait pas l’objet d’un suivi à La Réunion. La
présence de pesticides ou de métaux n’est pas mesurée « en routine » sur les points de suivi de l’Office
de l’Eau.

FEVRIER 2005
A 2003-42

Caractérisation du district / S.L.
- 103 -

DIREN Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

La DRASS effectue des analyses sur certains points dans le cadre du suivi des eaux destinées à la
consommation humaine. Sont concernées les rivières soumises à des prélèvements importants pour
l’eau potable :





Rivière St Denis,
Bras des Lianes,
Bras de la Plaine,
Ravine St Gilles.

Des résidus de produits phytosanitaires ont été mis en évidence dans ces cours d’eau. Les teneurs
mesurées sont en général inférieures aux normes de potabilité. Un dépassement (teneur en méthonyl =
0,2 µg/l) a été mesuré en 2002 dans la ravine St-Gilles.
Toutefois, les données sont insuffisantes pour caractériser l’état chimique des eaux douces superficielles
de La Réunion. Les contaminations par les métaux lourds restent mal connues.
En outre, compte-tenu de la nature des sols, des teneurs naturellement élevées, notamment en fer et en
fluor, sont constatées en l’absence d’intervention anthropique.

1.3.

QUALITE ECOLOGIQUE

1.3.1.

Données physico-chimiques

L’Office de l’Eau effectue un suivi de la qualité physico-chimique des rivières.
Le réseau de suivi mis en place comprend 32 stations réparties sur les cours d’eau pérennes.
La qualité physico-chimique est déterminée grâce aux classes de qualité métropolitaines du SEQ-Eau,
bien que celles-ci ne soient pas tout à fait adaptées au contexte tropical insulaire. Les paramètres
température et minéralisation ne sont pas pris en compte.
Par ailleurs, l’objectif de la Directive Cadre étant de caractériser l’état écologique des cours d’eau, sous
l’angle de leur aptitude à la vie biologique, l’altération « présence de micro-organismes » n’a pas été prise
en compte ici.

Les résultats pour les années 2001 à 2003 sont synthétisés dans le tableau page suivante. On constate
que les rivières des Roches, St Etienne et des Galets conservent une bonne qualité sur leur cours amont
et moyen, mais leur cours aval, et particulièrement les zones d’embouchure, sont dégradés. A l’inverse
les rivières du Mât et des Marsouins semblent plutôt perturbées dans leur cours amont.
Le petit nombre de points de prélèvement (un seul point sur certains cours d’eau, parfois situé à
l’embouchure ou au contraire en amont des zones soumises aux pressions anthropiques) limite
toutefois les interprétations.

Les cartes des pages suivantes présentent par altération la synthèse des résultats obtenus lors des
campagnes 2002 et 2003. Conformément à la méthodologie nationale du SEQ-Eau, la qualité
interannuelle est déterminée par le prélèvement le plus déclassant constaté dans au moins 10 % des
prélèvements. Cette règle nationale a toutefois été légèrement modifiée : de nombreuses points étant
caractérisés par 8 prélèvements seulement (4 par an), un seul prélèvement déclassant sur 8 a été jugé
insuffisant pour déclasser la qualité interannuelle globale de la masse d’eau. La qualité immédiatement
supérieure a dans ce cas été retenue. L’intégration d’un plus grand nombre de prélèvements, sur une
plus longue période, permettrait d’affiner ces résultats.
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CODE MASSE D'EAU

CODE STATION

Tableau n° 42 : Données physico-chimiques « cours d’eau »

RIV01

SD1

Rivière St Denis amont prise AEP

1 très bonne

RIV02

PLU

Rivière des Pluies Ilet Quinquina

2 bonne

RIV03

SUZ

Rivière Ste Suzanne embouchure

RIV04

RIV05

Classe de
qualité 2001

NOM STATION

2 bonne

Pt

paramètre
déclassant

N, Pt

5 mauvaise

MES, Pt

3 moyenne

Mox, MES

Classe de
qualité 2003

2 bonne

paramètre
déclassant

Pt

5 mauvaise

Pt, MES

2 bonne

Pt, MES

2 bonne

Pt

2 bonne

N, Pt

GJ1

Grande Riv. St Jean au captage AEP

1 très bonne

1 très bonne

Grande Riv. St Jean am. Bois Rouge

1 très bonne

2 bonne

MT1

Rivière du Mât à l'ilet à Vidot

1 très bonne

1 très bonne

3 moyenne

Pt

MT2

Riv. du Mât am. confl. Fleurs Jaunes

1 très bonne

2 bonne

Pt

3 moyenne

Pt

1 très bonne

2 bonne

N

2 bonne

N, Pt

2 bonne

1 très bonne

2 bonne

Pt

FJ

Riv. Fleurs Jaunes am. confl. R. Mât
Bras des Lianes amont captage

RIV08

MT4

Rivière du Mât embouchure RD

RIV09

RO1

Rivière des Roches à Abondance

1 très bonne

RIV10

Classe de
qualité 2002

GJ22

LIA

RIV07

paramètre
déclassant

2 bonne

MES, Pt

5 mauvaise

N, Mox

Pt, N, MES

3 moyenne

Pt, MES

MD

Rivière des Roches à Mon Désir

1 très bonne

1 très bonne

2 bonne

Mox

PAN

Bras Panon am. confl. Riv. Roches

1 très bonne

1 très bonne

2 bonne

Mox

RO2

Riv. des Roches radier Beauvallon

2 bonne

2 bonne

Pt

4 médiocre

Pt, MES

MR1

Rivière des Marsouins à Bébour

2 bonne

2 bonne

Mox

3 moyenne

Mox

MR2

Rivière des Marsouins à Bethléem

2 bonne

2 bonne

Pt

2 bonne

Pt

2 bonne

2 bonne

Pt

2 bonne

Pt, Mox

2 bonne

Pt, MES

2 bonne

Pt

MR3

Riv. des Marsouins à l'embouchure

RIV11

EST

Rivière de l'Est aval pont RN2

RIV13

LA2

Rivière Langevin amont barrage EDF

2 bonne

Pt

2 bonne

Pt

2 bonne

Pt

LA3

Rivière Langevin embouchure

2 bonne

Pt

2 bonne

Pt

2 bonne

Pt

Pt

CAR

Riv. des Remparts confl.Bras Caron

REM

Rivière des Remparts St Joseph

2 bonne

2 bonne

Pt, N, MES

2 bonne

Pt, N

RIV17

BP

Bras de la Plaine aval puit AEP

1 très bonne

2 bonne

N

2 bonne

Pt, N

RIV18

CI1b

Bras de Benjoin au pont RN5

1 très bonne

2 bonne

N, Pt

2 bonne

Pt

CI2

Bras de Cilaos aval confl.3 Bras

1 très bonne

2 bonne

Pt

2 bonne

Pt, MES

5 mauvaise

RIV15

RIV20

CI4

Riv. St Etienne à l'embouchure RD

RIV21

BBL

Bassin Bleu - Ravine St Gilles

RIV22

RIV24

1 très bonne

MES

2 bonne

Pt, N, MES

5 mauvaise

Pt, MES

3 moyenne

N

3 moyenne

Mox

2 bonne

N

SG1

Ravine St Gilles Bassin Malheur

SGI

Ravine St Gilles "au verrou"

SG3

Ravine St Gilles au pont RN1

CIM
GA1

Ravine Cimendal à Marla
Rivière des Galets" Maison Laclos"

1 très bonne
1 très bonne

1 très bonne

GA2

Rivière des Galets au captage Irrig.

1 très bonne

2 bonne

GA4

Rivière des Galets au Cap Poivrier

1 très bonne

1 très bonne

3 passable

N

5 mauvaise

2 bonne
3 passable

Mox

3 moyenne

Pt, N, MES

2 bonne

N, Pt, MES

3 moyenne

Pt, N, MES

2 bonne

N, Pt

1 très bonne

Pt

1 très bonne
5 mauvaise

Pt, MES

(Source : Office de l’Eau)

On constate une dégradation globale de la qualité physico-chimique des rivières. Si 17 stations (soit 53 %
des stations analysées) pouvaient être classées en « très bonne qualité » en 2001, il n’y en a plus que 2
en 2003. Certaines d’entre elles ont été déclassées en « passable », notamment en raison de pollutions
significatives par les matières phosphorées et les matières en suspension.
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Classes de qualité - Matières organiques et oxydables

LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU - ETAT DES LIEUX

Données Office de l'Eau 2002 - 2003
données insuffisantes
très bon
bon
moyen

Classes de qualité - Matières azotées
Données Office de l'eau 2002 - 2003
données insuffisantes
très bon
bon
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Copyright: Bdtopo IGN
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LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU - ETAT DES LIEUX

Classes de qualité - Nitrates
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données insuffisantes
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1.3.2.

Données hydrobiologiques

L’Office de l’Eau exploite depuis 1995 un réseau de suivi de la qualité physico-chimique et biologique des
rivières réunionnaises. Celui-ci comporte 32 stations réparties sur les principaux cours d’eau de l’île.
La qualité biologique est analysée 1 fois par an depuis 1998, en période d’étiage, sur 26 stations.
L’indice IBGN (Indice Biologique Global Normalisé), utilisé en métropole, ne peut être appliqué à la
Réunion, où les taxons faunistiques sont différents de ceux de l’hexagone, et encore mal connus. Des
études sont en cours pour mettre au point un ou des indices significatifs de la qualité des rivières
réunionnaises. Un premier pas a consisté à établir un atlas des micro-invertébrés des eaux douces
réunionnaises.
Sur cette base, l’Office de l’Eau a adopté un système d’évaluation des peuplements fondé sur 2 indices :


Un indice de diversité spécifique (Indice de Shannon),



Un indice d’équitabilité, fonction de l’abondance totale et de l’abondance relative des différents
taxons.

Un peuplement sera jugé équilibré si :


L’indice de Shannon ≥ 1,5,



L’équitabilité ≥ 0,5.
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Tableau n° 43 : Données hydrobiologiques « cours d’eau »
MASSE D'EAU
N°

NOM

STATION

2001

altitude

Variété

2002
Variété du
Equilibre du
peuplement
peuplement

2003
Variété du
Equilibre du
peuplement peuplement

RIV01

Rivière St Denis

70

élevée

élevée

équilibré

moyenne

équilibré

RIV02

Rivière des Pluies

140

moyenne

très faible

déséquilibré

faible

déséquilibré

RIV03

Rivière Ste Suzanne

RIV04

Rivière St Jean

312

faible

faible

déséquilibré

faible

déséquilibré

5
670

faible
moyenne

faible
moyenne

déséquilibré
déséquilibré

moyenne

déséquilibré

350

moyenne

moyenne

équilibré

élevée

déséquilibré

360

élevée

moyenne

déséquilibré

moyenne

équilibré

666

moyenne

faible

déséquilibré

moyenne

équilibré

RIV05

RIV06
RIV07
RIV08
RIV09

RIV10

Cirque de Salazie
(Rivière du Mât amont)
Bras de Caverne
Rivière du Mat - médian
+ Bras des Lianes
Rivière du Mat - aval
Rivière des Roches

Rivière des Marsouins

RIV11

Rivière de l'Est

RIV12

Rivière Langevin amont

RIV13

Rivière Langevin aval

RIV14

Riv. des Remparts amont

RIV15

Riv. des Remparts aval

RIV16

Grand Bassin

RIV17

Bras de la Plaine

RIV18

Cirque de Cilaos
(Bras de Cilaos amont)

RIV19

Bras de Cilaos

RIV20

Rivière St Etienne

RIV21

Ravine St Gilles

RIV22

Cirque de Mafate

RIV23

Bras Ste Suzanne

RIV24

Rivière des Galets aval

13

moyenne

moyenne

déséquilibré

moyenne

déséquilibré

10

moyenne

faible

équilibré

faible

équilibré

8

moyenne

moyenne

équilibré

élevée

équilibré

4

moyenne

moyenne

déséquilibré

élevée

équilibré

1300

faible

moyenne

déséquilibré

moyenne

déséquilibré

60

faible

faible

équilibré

moyenne

équilibré

5

moyenne

moyenne

équilibré

moyenne

équilibré

faible

équilibré

faible

équilibré

190
213

élevée

moyenne

équilibré

élevée

équilibré

5

élevée
élevée

très faible

déséquilibré

faible

équilibré

10

-

faible

équilibré

faible

équilibré

370
920

moyenne
élevée

moyenne
faible

déséquilibré
équilibré

faible
faible

déséquilibré
déséquilibré

368

moyenne

moyenne

déséquilibré

moyenne

déséquilibré

5

faible

faible

déséquilibré

moyenne

déséquilibré

40

moyenne

élevée

équilibré

moyenne

équilibré

2

faible

moyenne

équilibré

élevée

déséquilibré

1497

élevée

moyenne

déséquilibré

faible

déséquilibré

305

très élevée

moyenne

équilibré

faible

déséquilibré

140

moyenne

moyenne

équilibré

faible

équilibré

Source : Office de l’Eau
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15.4

QUALITE HYDROBIOLOGIQUE DES COURS D'EAU
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Variété hydrobiologique (moyenne 2001-2003)
(Source : Office de l'Eau)
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1.3.3.

Données piscicoles

Un réseau piscicole a été mis en place en 2000 à la Réunion. Il comporte 21 stations.
Le poisson constitue un bon intégrateur des équilibres biologiques et, en constituant la structure des
peuplements sur une portion de cours d’eau, on peut déterminer l’état du milieu aquatique considéré.
Toutefois, les poissons ont des exigences mésologiques très diverses en fonction des espèces.
En l’absence d’un référentiel spécifique adapté à la Réunion, il est pour l’instant difficile d’évaluer si un
milieu est en bon état ou non, au regard d’une répartition des espèces représentatives du « bon état »
dans un type de masse d’eau donnée, et notamment à une altitude et une distance à la mer donnée. Des
études sont en cours pour élaborer un « Indice Poisson » adapté au contexte réunionnais. Des valeurs
de cet indice caractéristiques du « bon état écologique » pour les différents types de cours d’eau devront
à terme être déterminées.
En l’état des connaissances, les résultats obtenus par le réseau piscicole sont à interpréter avec
prudence. L’ARDA, maître d’œuvre de ce réseau, propose deux indices de résultats :
 la richesse spécifique (nombre d’espèces),
 la densité (effectif des captures pour 100 m²).
Toutefois, les variations d’une station à l’autre ne sont pas forcément significatives d’une modification de
l’état écologique du cours d’eau : elles peuvent être également dues au changement des conditions de
référence entre différentes stations.

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :
Tableau n° 44 : Données piscicoles
CODE RESEAU
PISCICOLE

CODE MASSE
D'EAU

RIVIERE

Densité 2000 Densité 2001 Densité 2002

Diversité 2002 Diversité 2002
crustacés
poissons

STDENIS

RIV01

Rivière St Denis

145

289

94

5

5

PLUIES

RIV02

Rivière des Pluies

199

150

180

0

3

STESUZ

RIV03

Ste Suzanne

nc

nc

nc

2

11

STJEAN

RIV04

Gde Rivière St Jean

470

373

492

1

11

MAT1

RIV08

Rivière du Mat aval

241

398

192

0

4

MAT2

RIV05

Riv du Mat amont

64

191

108

0

3

MAT3

RIV05

Riv du Mat amont

269

250

49

0

2

FLJA

RIV05

Fleurs Jaunes

177

122

55

1

2

ROC1

RIV09

Rivière des Roches

303

204

151

5

9

ROC2

RIV09

Rivière des Roches

237

150

111

2

7

BPAN

RIV09

Bras Panon

268

76

338

4

10

MARS

RIV10

Riv des Marsouins

671

482

674

3

9

LANG1

RIV13

Riv Langevin

1381

1242

1247

3

5

LANG2

RIV13

Riv Langevin

694

697

1042

2

5

LANG3

RIV13

Riv Langevin

187

216

130

1

4

STETIEN

RIV20

Riv St Etienne

421

697

413

2

8

GDBASS

RIV16

Bras Sec

43

38

17

1

4

STGIL

RIV21

Ravine St Gilles

101

237

240

4

5

GAL1

RIV24

Riv des Galets

54

249

77

1

4

GAL2

RIV22

Riv des Galets amont

14

33

1

1

1

GASU

RIV23

Bras Ste Suzanne

nc

nc

~0

0

1

EST

RIV11

Rivière de l'Est

nc

263

206

1

3

Source : ARDA, 2003

FEVRIER 2005
A 2003-42

Caractérisation du district / S.L.
- 112 -

DIREN Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

On constate une plus forte diversité des peuplements sur le cours inférieur des rivières et sur la côte Est
de l’île (Rivière des Roches, Rivière St-Jean, Rivière Ste-Suzanne et Rivière des Marsouins).
Le nombre d’espèces recensé pourrait paraître faible. Toutefois, en raison de la jeunesse de l’île (au
sens géologique) et de son isolement géographique, les cours d’eau de la Réunion abritent peu
d’espèces. Au total, une vingtaine d’espèces de poissons et 8 espèces de macrocrustacés sont
recensées.
Globalement, les premiers résultats du réseau piscicole montrent une dégradation des peuplements, à la
fois en termes de densité que de diversité.
Une poursuite de ces inventaires sur plus longue période est nécessaire pour confirmer ou non cette
tendance, qui peut s’expliquer en partie par une situation 2002 particulièrement dégradée du fait des
dégâts causés par le cyclone DINA en 2001, mais qui semble une tendance lourde.

Le PDPG (Plan Départemental de Protection des Milieux Aquatiques et de Gestion Piscicole), en cours
d’élaboration sous l’égide de la Fédération de Pêche de la Réunion, permettra de compléter les données
du réseau piscicole, en précisant d’une part les informations sur les peuplements mais aussi en
établissant un inventaire détaillé, cours d’eau par cours d’eau, des pressions directes sur le milieu (rejets
sauvages, petits prélèvements agricoles…) et de leurs impacts sur les populations piscicoles.
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DENSITE ET DIVERSITE PISCICOLE

15.5

(Source : ARDA 2002)
10 à 14 espèces
7 à 10 espèces
4 à 7 espèces
0 à 4 espèces

Densité en macrocrustacés et poissons
(Source : ARDA 2002)
250 - 1 250 individus/100 m²
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1.4.

SYNTHESE
DE
L’ETAT
DOUCE SUPERFICIELLE

1.4.1.

ECOLOGIQUE

DES

MASSES

D’EAU

Méthodologie

La synthèse de l’état écologique des masses d’eau douce superficielle s’appuie sur le bilan des données
disponibles sur la qualité physico-chimique et biologique des masses d’eau (invertébrés et poissons) et
sur l’évaluation des pressions hydromorphologiques et qualitatives. En effet il n’existe pas à la Réunion
d’indice « qualité biologique » suffisamment intégrateur pour qualifier l’état des masses d’eau douce
superficielle.

Pour chacune des masses d’eau, les données prises en compte sont :


La qualité physico-chimique, évaluée d’après les données de l’Office de l’Eau, selon les grilles
du SEQ-Eau, par altération : Matières Organiques et Oxydables, Matières Azotées, Nitrates,
Matières Phosphorées, Particules en suspension.
Les données disponibles pour les années 2002 et 2003 ont été « lissées » de façon à évaluer la
qualité interannuelle globale des masses d’eau : l’ensemble des données disponibles pour une
masse d’eau ont été prises en compte. La qualité retenue pour chaque prélèvement est
déterminée par le paramètre le plus déclassant, c’est-à-dire celui qui définit la classe d’aptitude à
la vie biologique la moins bonne. La qualité interannuelle globale est déterminée par le
prélèvement le plus déclassant constaté dans au moins 10 % des prélèvements. Cette règle
nationale à été légèrement modifiée : de nombreuses masses d’eau étant caractérisées par 8
prélèvements seulement (4 par an), un seul prélèvement déclassant a été jugé insuffisant pour
déclasser la qualité interannuelle globale de la masse d’eau. L’intégration d’un plus grand
nombre de prélèvements, sur une plus longue période, permettrait d’affiner ces résultats.

Il faut en outre garder à l’esprit que la qualité de la plupart des masses d’eau n’est suivie
qu’en un point, dans le meilleur des cas 2, exceptionnellement 3, ce qui rend difficile la
généralisation.
Toutefois, compte tenu de la faible longueur des cours d’eau et du caractère euryhalin des
espèces piscicoles indigènes de la Réunion, la qualité des cours d’eau à leur embouchure a été
jugée un bon indicateur de leur qualité biologique globale : en effet, une dégradation significative
du cours d’eau à son embouchure, rendant difficile le transit des espèces, aura un impact sur
l’ensemble du cours d’eau, y compris dans ses zones amont.


Les pressions significatives :
¾ Impacts urbains : densité de population > 100 habitants/km² dans le bassin versant (indiqué
X) ou supérieure à 300 hab./km² (indiqué XX) ou agglomération implantée directement sur le
cours d’eau (X),
¾ Impacts industriels : rejet industriel connu,
¾ Impacts agricoles : zone identifiée de rejets agricoles diffus dans le bassin-versant,
¾ Prises d’eau principales ayant un impact significatif sur le régime du cours d’eau (Source : Etude
sur les débits réservés – STUCKY/HYDRETUDES – 1999).

L’impact du prélèvement sur le régime hydrologique est indiqué XX s’il est supérieur au
module, X s’il est supérieur au débit caractéristique d’étiage.
L’impact de l’ouvrage sur la continuité amont-aval est indiqué X si l’ouvrage est jugé
infranchissable (Source : Fédération de Pêche, ARDA).
Impact des pressions directes sur le vivant : la capture des bichiques dans les zones
d’embouchure et la fréquentation importante des zones aval pour la pêche et la baignade ont
été indiquées par un X.
-

¾
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Qualité biologique : la moyenne des résultats des campagnes hydrobiologiques 2001 à 2003
de l’Office de l’Eau a été retenue, ainsi que les résultats 2002 du réseau piscicole : diversité et
variété.
L’interprétation de ces données doit être prudente, une abondance et une diversité
faibles sont « normales » dans les zones amont où seules quelques espèces sont
adaptées à un milieu difficile. A l’inverse, l’abondance et la diversité ne sont pas
forcément significatives d’une bonne qualité écologique, les peuplements pouvant être
déséquilibrés par des espèces introduites. Des études sont en cours pour permettre une
meilleure interprétation de ces données.



L’Etat actuel est qualifié de « bon » lorsque la qualité physico-chimique est au moins égale à
« bonne » pour toutes les altérations, et lorsque la qualité biologique ne semble pas
significativement dégradée compte tenu de la position du ou des points de mesure.
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1.4.2.

Etat des masses d’eau « cours d’eau »
RIV01
Rivière
St Denis

masse d'eau
Station réseau Office de l'Eau

SUZ

GJ1 / GJ22

8

8

8

16

bon

très bon

moyen

bon

Qualité / Matières azotées

très bon

très bon

très bon

bon

Qualité / Nitrates

très bon

très bon

très bon

bon

bon

moyen

bon

bon

Particules en suspension

très bon

mauvais

bon

très bon

"aptitude à la biologie"

bon

mauvais

moyen

bon

Impacts urbains

X

X

X

XX

Impacts industriels

o

o

o

o

X

X

X

X

XX

o

o

o

X

o

o

o

X

X

o

X

élevée

faible

nc

faible

équilibre du peuplement invertébrés

équilibré

déséquilibré

nc

déséquilibré

Station piscicole

STDENIS

PLUIES

STESUZ

STJEAN

Diversité piscicole

10 - assez bonne

3 - très faible

13 - bonne

12 - bonne

Densité piscicole

94 - faible

180

nc

492

bonne

faible

nc

moyenne

bon (à l'amont)

mauvais

nc

moyen

toutes les données
sont à l'amont du
captage AEP ;
toutefois la diversité
piscicole est bonne, la
continuité amont-aval
semble assurée
malgré les assecs et la
pêche des bichiques

dégradation peutêtre ponctuelle et
liée aux travaux du
transfert Est-ouest

le point de mesure
est situé à
l'embouchure de la
rivière

dégradation d'amont
en aval, présence de
bactéries

physico chimie

Qualité / Matières phosphorées

Impacts agricoles
pressions

RIV04
Rivière
St Jean

PLU

Qualité / MOOX

captage AEP
Bellepierre

Prises d'eau principales
Impacts des prélèvements et des
modifications du régime
hydrologique
Impacts des ouvrages transversaux
sur la continuité amont-aval du cours
d'eau
Impacts des pressions directes sur
le vivant
variété du peuplement invertébrés

qualité biologique

RIV03
Rivière
Ste Suzanne

SD1

Nombre de prélèvements exploités

Richesse biologique
Etat écologique

Remarques
commentaires

RIV02
Rivière des Pluies

Propositions de regroupements /
découpages ME
Tendances d'évolution
Données manquantes
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RIV05
Cirque de Salazie (R du
Mat amont)

masse d'eau

physico chimie

Station réseau Office de l'Eau

pressions

RIV08
Rivière du Mât aval

LIA

MT4

Nombre de prélèvements exploités

10

2

7

Qualité / MOOX

bon

très bon

bon

Qualité / Matières azotées

bon

très bon

bon

Qualité / Nitrates

bon

très bon

bon

moyen

bon

mauvais

Particules en suspension

très bon

très bon

mauvais

"aptitude à la biologie"

moyen

bon

mauvais

Qualité / Matières phosphorées

XX

o

o

XX

Impacts industriels

o

o

o

o

Impacts agricoles

XX

o

o

o

captage AEP Bras
des Lianes

prises d'eau TEO
(prévues) à l'amont +
barrage "Champ
Borne"

prises d'eau TEO
(prévues) à l'aval

Prises d'eau principales
Impacts des prélèvements et des
modifications du régime
hydrologique
Impacts des ouvrages transversaux
sur la continuité amont-aval du cours
d'eau
Impacts des pressions directes sur le
vivant
variété du peuplement invertébrés

qualité biologique

Bras de Caverne

RIV07
Rivière du Mât /
Bras des Lianes

MT1 / MT2 / FJ

Impacts urbains

équilibre du peuplement invertébrés
Station piscicole

o

o

X

X

X

o

X

X

o

o

X

X

moyenne

nc

moyenne

moyenne

déséquilibré

déséquilibré

déséquilibré
MAT2 / MAT3 / FLJA

MAT1

Diversité piscicole

3 - très faible

nc

nc

4 - très faible

Densité piscicole

< 100 - faible

nc

nc

192

faible

nc

nc

faible

médiocre

nc

nc

mauvais

densité et diversité
piscicole "naturellement"
faibles dans les zones
amont (d/mer > 20 km et
altitude > 400 m) ;
impact du barrage à
l'aval à évaluer

pas de données
mais a priori pas de
pressions (sauf
impact du barrage
à l'aval +
éventuelles
pollutions dues à
l'exploitation
forestière)

le débit laissé à la
rivière et les
obstacles permettentils la vie biologique ?

la qualité est
"passable" en 2003

Richesse biologique
Etat écologique

Remarques
commentaires

RIV06

Propositions de regroupements /
découpages ME
Tendances d'évolution

densité piscicole en diminution sur longue période
suivi complet sur
cours d'eau a priori
sans pression

Données manquantes
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RIV09

RIV10

RIV11

Rivière des Roches

Rivière des Marsouins

Rivière de l'Est

RO2 / MD / PAN

MR1 / MR2 / MR3

EST

14

17

8

très bon

bon

très bon

Qualité / Matières azotées

très bon

bon

très bon

Qualité / Nitrates

très bon

très bon

très bon

bon

bon

très bon

Particules en suspension

très bon

très bon

très bon

"aptitude à la biologie"

bon

bon

bon

Impacts urbains

X

o

o

Impacts industriels

o

o

o

Impacts agricoles

o

o

o

barrage EDF Takamaka

barrage EDF des Orgues

o

XX

XX

o

X

XX

X

X

o

faible à moyenne

faible à moyenne

faible

équilibré

équilibré

équilibré

ROC1 / ROC2 / BPAN

MARS

EST

Diversité piscicole

9 à 19 - très forte

12 - bonne

4 - très faible

Densité piscicole

111 - 151 - 338

674

206

bonne

moyenne

faible

bon

moyen

médiocre

impact du barrage à évaluer

qualité biologique faible
pour un cours aval

masse d'eau
Station réseau Office de l'Eau
Nombre de prélèvements exploités

pressions

physico chimie

Qualité / MOOX

Qualité / Matières phosphorées

Prises d'eau principales
Impacts des prélèvements et des
modifications du régime
hydrologique
Impacts des ouvrages transversaux
sur la continuité amont-aval du cours
d'eau
Impacts des pressions directes sur le
vivant

qualité biologique

variété du peuplement invertébrés
équilibre du peuplement invertébrés
Station piscicole

Richesse biologique

commentaires

Etat écologique
Remarques
Propositions de regroupements /
découpages ME
Tendances d'évolution
Données manquantes
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RIV12
Rivière Langevin
amont

masse d'eau

RIV13
Rivière Langevin
aval

Station réseau Office de l'Eau

commentaires

qualité biologique

pressions

physico chimie

Nombre de prélèvements exploités

RIV14
Rivière des Remparts
amont

RIV15
Rivière des Remparts
aval

LA2 / LA3

REM

16

8

Qualité / MOOX

nc

très bon

nc

très bon

Qualité / Matières azotées

nc

très bon

nc

très bon

Qualité / Nitrates

nc

très bon

nc

bon

Qualité / Matières phosphorées

nc

bon

nc

bon

Particules en suspension

nc

très bon

nc

très bon

"aptitude à la biologie"

nc

bon

nc

bon

Impacts urbains

o

X

o

XX

Impacts industriels

o

o

o

o

Impacts agricoles

o

X

o

X

barrage EDF de la
Passerelle

Prises d'eau principales
Impacts des prélèvements et des
modifications du régime
hydrologique
Impacts des ouvrages transversaux
sur la continuité amont-aval du cours
d'eau
Impacts des pressions directes sur le
vivant

o

XX

o

o

X

X

o

o

o

o

o

o

variété du peuplement invertébrés

nc

faible à élevée

nc

faible

équilibre du peuplement invertébrés

nc

équilibré

nc

équilibré

Station piscicole
Diversité piscicole

LANG 1/ 2/ 3
nc

6 à 9 - assez bonne

nc

nc

Densité piscicole

nc

130 à l'amont, > 1000
à l'aval

nc

nc

Richesse biologique

nc

moyenne

nc

nc

Etat écologique

nc

moyen

nc

nc

pas de données
mais a priori peu de
pressions

3 km d'assec à l'aval
de la prise d'eau EDF

à priori peu de
pressions

à priori peu de
pressions

Remarques
Propositions de regroupements /
découpages ME
Tendances d'évolution
Données manquantes
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RIV16
masse d'eau

RIV17
Bras de la
Plaine

Grand Bassin

Station réseau Office de l'Eau

physico chimie

Nombre de prélèvements exploités

pressions
qualité biologique

RIV19

RIV20
Rivière St
Etienne

Cirque de Cilaos

Bras de Cilaos

BP

CI1b

CI2

CI4

8

4

8

8

Qualité / MOOX

nc

très bon

très bon

très bon

moyen

Qualité / Matières azotées

nc

très bon

très bon

très bon

très bon

Qualité / Nitrates

nc

bon

bon

très bon

bon

Qualité / Matières phosphorées

nc

bon

bon

bon

médiocre

Particules en suspension

nc

très bon

très bon

bon

mauvais

"aptitude à la biologie"

nc

bon

bon

bon

mauvais

Impacts urbains

o

X

o

X

X

Impacts industriels

o

o

o

o

?

o

Impacts agricoles

commentaires

RIV18

o

X

prise d'eau
SAPHIR

impact des prises
d'eau à l'amont

o

XX

XX

X

o

X

o

o

o

o

o

X

variété du peuplement invertébrés

nc

moyenne

moyenne

nc

faible

équilibre du peuplement
invertébrés

nc

déséquilibré

déséquilibré

nc

déséquilibré

Prises d'eau principales
Impacts des prélèvements et des
modifications du régime
hydrologique
Impacts des ouvrages
transversaux sur la continuité
amont-aval du cours d'eau
Impacts des pressions directes sur
le vivant

Station piscicole

o

o

captage AEP
Pont du Diable

prise d'eau
SAPHIR

X

XX

o

GDBASS

STETIEN

Diversité piscicole

5

nc

nc

nc

10 - assez bonne

Densité piscicole

17

nc

nc

nc

413

Richesse biologique

nc

nc

nc

nc

moyenne

Etat écologique

nc

nc

nc

nc

mauvais

Remarques

densité et
diversité piscicole
"naturellement"
faibles dans les
zones amont

station de suivi à
l'aval immédiat de
la prise d'eau

Propositions de regroupements /
découpages ME
Tendances d'évolution
Données manquantes
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masse d'eau

commentaires

qualité biologique

pressions

physico chimie

Station réseau Office de l'Eau

RIV21
Ravine
St Gilles

RIV22

RIV23

Cirque de Mafate

Bras Ste Suzanne

RIV24
Rivière des Galets
aval

BBL / SG1 / SG3

GA1 / GA2

GA3 / GA4

Nombre de prélèvements exploités

28

10

11

Qualité / MOOX

bon

très bon

nc

très bon

Qualité / Matières azotées

bon

très bon

nc

très bon

Qualité / Nitrates

bon

très bon

nc

très bon

Qualité / Matières phosphorées

bon

bon

nc

bon

Particules en suspension

bon

très bon

nc

bon

"aptitude à la biologie"

bon

bon

nc

bon

Impacts urbains

X

o

o

X

Impacts industriels

o

o

o

o

Impacts agricoles

o

X

X

o

captages ville de St
Paul

prise d'eau TEO à l'aval

prise d'eau TEO à
l'aval

impact des prises
d'eau TEO à
l'amont

XX

o

o

XX

?

X

X

o

o

o

o

X

variété du peuplement invertébrés

moyenne

moyenne

nc

moyenne

équilibre du peuplement
invertébrés

équilibré

équilibré

nc

équilibré

STGIL

GAL2

GASU

GAL1

Diversité piscicole

9 - assez bonne

2 - très faible

1 - très faible

5 - faible

Densité piscicole

240

1

<10

77

Richesse biologique

bon

moyenne

nc

moyenne

Etat écologique

bon

moyen

nc

médiocre

Prises d'eau principales
Impacts des prélèvements et des
modifications du régime
hydrologique
Impacts des ouvrages
transversaux sur la continuité
amont-aval du cours d'eau
Impacts des pressions directes sur
le vivant

Station piscicole

débit réservé, mais
populations piscicoles
très perturbées à l'amont
des prises d'eau - les
passes à poissons
fonctionnent mal

Remarques

qualité dégradée
par les phosphores

Propositions de regroupements /
découpages ME
Tendances d'évolution

dégradation globale de la rivière depuis 2001
suivi complet du
cours d'eau

Données manquantes
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ETAT DES MASSES D'EAU "COURS D'EAU"

LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU - ETAT DES LIEUX

Etat écologique des cours d'eau
(données 2002-2003)
données insuffisantes
bon état écologique
état moyen
état médiocre
mauvais état
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1.4.3.

Etat des plans d’eau

ETG01

ETG02

ETG03

Grand Etang

Etang du Gol

Etang St Paul

RET, GET, RGE

GO A, GO C, GO D

SPA, SPC, SPD

15

27

21

moyen

mauvais

mauvais

Qualité / Matières azotées

très bon

mauvais

bon

Qualité / Nitrates

très bon

très bon

bon

Qualité / Matières phosphorées

bon

mauvais

bon

Particules en suspension

bon

médiocre

bon

"aptitude à la biologie"

bon

mauvais

mauvais

Impacts urbains

o

XX

XX

Impacts industriels

o

X

o

Impacts agricoles

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

X

faible à très faible

très faible

faible

équilibré

déséquilibré

déséquilibré

faible

très faible

faible

bon

mauvais

mauvais

l'oxygénation de l'eau
est moyenne au fond
mais bonne en surface

impact des rejets de la
STEP de St Louis et du
site industriel du Gol invasion par les végétaux
aquatiques

invasion par les végétaux
aquatiques

masse d'eau
Station réseau Office de l'Eau
Nombre de prélèvements exploités

pressions

physico chimie

Qualité / MOOX

Prises d'eau principales
Impacts des prélèvements et des
modifications du régime
hydrologique
Impacts des ouvrages transversaux
sur la continuité amont-aval du cours
d'eau
Impacts des pressions directes sur le
vivant

qualité biologique

variété du peuplement invertébrés
équilibre du peuplement invertébrés
Station piscicole
Diversité piscicole
Densité piscicole
Richesse biologique
Etat écologique

commentaires

Remarques

Propositions de regroupements /
découpages ME
Tendances d'évolution
Données manquantes
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1.5.

LES MASSES D’EAU FORTEMENT MODIFIEES

La Directive Cadre crée la possibilité de désigner des Masses d’Eau Fortement Modifiées, pour
lesquelles l’objectif écologique à atteindre ne serait pas le Bon Etat mais le Bon Potentiel Ecologique,
c’est à dire un bon état compte tenu des conditions physiques et hydrologiques imposées au cours d’eau.

L’article 4.3 de la Directive précise : « Les États membres peuvent désigner une masse d'eau de surface
comme étant artificielle ou fortement modifiée lorsque les modifications à apporter aux caractéristiques
hydromorphologiques de cette masse d'eau pour obtenir un bon état écologique auraient des incidences
négatives importantes sur :






l'environnement au sens large,
la navigation, y compris les installations portuaires, ou les loisirs,
les activités aux fins desquelles l'eau est stockée, telles que l'approvisionnement en eau potable, la
production d'électricité ou l'irrigation,
la régularisation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols, d'autres activités
de développement humain durable tout aussi importantes. »

La désignation des Masses d’Eau Fortement Modifiée doit être incluse dans le Plan de gestion du District
(SDAGE révisé).

Toutefois, en l’état actuel des connaissances, en l’absence d’indicateurs pertinents pour juger
l’état écologique des masses d’eau et bien que le document identifie des secteurs où il pourrait
être difficile d’atteindre la cible du bon état écologique, le Comité de Bassin de la Réunion, sur
avis du Bureau du Comité de Bassin, a décidé de ne pas pré-identifier de Masse d’Eau Fortement
Modifiée.

En fonction des études complémentaires, notamment pour définir le bon état écologique et les indicateurs
biologiques de pilotage, et des arbitrages réalisés pour l’élaboration du Plan de Gestion, certains cours
d’eau fortement sollicités pourront éventuellement, à ce moment-là, être identifiés comme « Masse d’Eau
Fortement Modifiée ». Les conditions d’aménagement et de fonctionnement (débit ou régime réservé)
nécessaires pour que les cours d’eau puissent atteindre le bon état doivent auparavant être précisément
définies, et leur impact sur les usages, évalué. Des études sont d’ores et déjà en cours sur certains cours
d’eau.
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2.

LES MASSES D’EAU COTIERE

2.1.

SYNTHESE DES PRINCIPALES PRESSIONS

2.1.1.

Les rejets polluants

2.1.1.1.

Présentation des différentes pressions anthropiques

On peut distinguer trois principales sources de pollution influençant la qualité des eaux marines :
 les rejets domestiques,
 les rejets agricoles,
 les rejets industriels.
A celles-ci s’ajoutent les pressions directes sur le milieu, liées à la fréquentation touristique et à la pêche.
Pour une meilleure compréhension de l’impact possible des sources telluriques de pollution et des
polluants, le tableau ci-dessous décrit les différentes pollutions et pressions, leur origine et leur impact.
Dans ce tableau ne figurent pas les polluants tels que les métaux lourds, les pesticides, les
hydrocarbures et les polluants chimiques divers puisqu’à l’heure actuelle, aucune mesure pérenne n’est
effectuée à La Réunion. Leur incidence néfaste sur la santé des biocénoses marines, notamment dans
les écosystèmes coralliens, est certaine mais reste trop peu documentée des points de vue qualitatifs et
quantitatifs pour autoriser un diagnostic pertinent. Il est par exemple démontré en d’autres sites coralliens
que des teneurs infinitésimales en pesticides sont susceptibles d’affecter les processus métaboliques
primaires et secondaires des organismes vivants (reproduction, mue, …).
L’impact de chacun de ces vecteurs de pollution à La Réunion dépend, en outre, des zones concernées
et de la nature du milieu récepteur (capacité de charge).
Tableau n° 45 : Principales pollutions présentes à La Réunion,
origines et impacts sur le milieu marin
Origines
Eaux usées domestiques

Pollution
(i) MES

STEP, eaux pluviales
drainant les polluants du
sol, rejet direct (toutes ces (ii) matière organique
causes ont une relation (iii) nutriments
directe avec la densité de
population sur une zone
donnée)
(iv) bactéries
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Principaux impacts
(i) diminution de la quantité de lumière disponible (limitation de la
photosynthèse et ralentissement du cycle biologique d’une partie de
la faune benthique fixée (notamment la respiration)
(ii) risque possible d’eutrophisation du milieu
(iii) augmentation des apports disponibles pour la photosynthèse
(risque de développement algal au détriment de la faune fixe :
eutrophisation)
(iv) détérioration de la qualité des eaux de baignade (risque sanitaire),
mortalité d’animaux marins ( ?)
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Origines
Agriculture

Pollution

Principaux impacts
(i) augmentation des apports disponibles pour la photosynthèse
(risque de développement algal au détriment de la faune fixée :
eutrophisation)

(i) nutriments

(ii) pesticides, fongicides, (ii) dégradation du métabolisme des organismes avec une possible
herbicides
répercussion sur la santé humaine
(iii) MES
(iii) diminution de la photosynthèse, étouffement des organismes fixés
(coraux)
Industrie
avec rejet direct ou non
dans le milieu

Très variable selon le type
d’industrie, à La Réunion,
principalement :
(i) MES

(i) diminution de la quantité de lumière disponible (limitation de la
photosynthèse et ralentissement du cycle biologique d’une partie de
la faune benthique fixée (notamment la respiration).

(ii) matière organique

(ii) risque possible d’eutrophisation du milieu selon hydrodynamisme

(iii) autre (HAP, métaux, (ii) non traité ici. Un total de 62 substances de micropolluants
polluants industriels)
susceptibles d’affecter le bon fonctionnement des communautés
biologiques a été retenu dans le cadre de l’étude de biomonitoring
des eaux côtières.

Urbanisation

Imperméabilisation
des Apports directs et rapides des polluants (hydrocarbures déposés sur
surfaces et ruissellement les chaussées, macrodéchets accumulés dans les ravines, ruisseaux,
directs des divers polluants …) vers le milieu marin avec plus de rapidité, les zones dites
« inondables » (apr exemple » La Saline ne disposant plus que d’une
capacité réduite d’absorption dans l’espace et le temps.

Tourisme

Piétinement des coraux, érosion des plages

(également à l’origine de
l’augmentation des
pressions de type
domestique)

Dérangement intempestif de la faune pour les sites surfréquentés par
les apnéistes et les plongeurs sous-marins

Pêche

Diminution de la ressource halieutique avec un déséquilibre des
peuplements ichtyologiques (disparition des carnivores) et
détournement progressif vers d’autres segments jusqu’alors non
exploités.

abandon de macro déchets sur les plages et en milieu marin

Destructuration des chaînes trophiques intra et extralagonaires avec
développement excessif d’espèces opportunistes.
Compte tenu des sensibilités écologiques distinctes des zones récifales et non-récifales, l’approche
consistera à séparer ces 2 classes du point de vue de leur vulnérabilité actuelle et future aux pressions
issues du milieu terrestre. Il sera fait abstraction des facteurs dits « naturels » (cyclones, réchauffements
des eaux, …) dont l’impact sur le milieu marin côtier est avéré et qui vient se surajouter aux stress
chroniques et/ou aigus provenant du milieu terrestre.
La pollution issue de l’agriculture ne sera pas traitée ici (ou de manière très succincte et uniquement sur
l’aspect des nutriments) car les niveaux de polluants en découlant dans la bande côtière ne sont pas
connus. Il est avéré cependant que les apports en MES lors des épisodes de fortes pluies (lessivage des
sols) et l’utilisation croissante de produits phytosanitaires ont des influences néfastes sur les milieux
marins côtiers de l’île.
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2.1.1.2.

Les sources de pollution des systèmes récifaux

Pour les zones RC dont les bassins versants disposent en aval de récifs coralliens frangeants, les
principaux vecteurs de pollutions sont :



¾

l’urbanisation avec l’aménagement du trait de côte et l’artificialisation des franges littorales,
des cordons dunaires, …

¾

les rejets d’eaux usées, d’hydrocarbures et de métaux lourds,…

¾

l’agriculture.

Zone RC 1 : le secteur de Saint-Gilles est très urbanisé avec une densité de population
globalement importante (entre 400 et 750 hab/km2 pour les zones de Grand Fond et de La Saline).
Les activités induites par cette densité de population et les aménagements (port de St Gilles) et
établissements côtiers (hôtels, restaurants) liés au tourisme, sont des sources de pollutions
potentielles des eaux marines adjacentes par les rejets susceptibles de contenir des hydrocarbures,
de la matière organique, des nutriments, … L’importance des piscines dans ce secteur de l’île, et les
fréquents problèmes de gestion rencontrés par les particuliers et hôteliers lors de l’été austral,
conduit souvent au rejet des eaux soit dans le réseau d’assainissement (ce qui perturbe son
fonctionnement) soit dans le lagon par le biais d’un rejet direct sur les plages.
Il existe un nombre important de ravines à fonctionnement périodique sur ce secteur, de plus, les
stations d’épuration des eaux usées dans cette zone connaissent des problèmes de
fonctionnement ; celle de l’Hermitage est saturée et son impact sur le milieu récifal (eutrophisation
par apport de matière organique et de nutriments, dérèglement de la compétition algue/corail) est
réel. Des travaux d’amélioration du traitement sont programmés. Les déversements d’effluents
directs en mer sont nombreux, et les eaux de lessivage drainant les zones agricoles (riches en
nitrate, phosphate et potassium) sont également importants sur ce secteur, et devraient s’accroître
avec le basculement des eaux d’est en ouest (projet ILO).
Tous ces facteurs d’enrichissement pourraient être à l’origine de blooms macroalgaux périodiques
en saison chaude, propices à des phénomènes d’eutrophisation ponctuels sur certaines zones de
lagon, en relation avec des périodes de faible marnage et d’absence de houles. Des mortalités de
poissons sont chaque année signalées en relation avec ce type de phénomène.
La qualité des eaux de la baie de Saint Paul peut affecter par vents de Nord celle des eaux récifales,
un courant littoral de dérive pouvant être observé jusqu’à Saint Gilles Ville lorsque l’embouchure de
l’étang de Saint Paul est ouverte par de fortes pluies.



Zone RC 2 : la zone de Saint-Leu comporte un bassin versant qui est également soumis à une
urbanisation croissante dans les mi-pentes et à des glissements de terrain chroniques par forte pluie
qui affectent directement et régulièrement le milieu marin récepteur par le biais des ravines (par
exemple celle des Colimaçons).

Sur ces structures récifales, les pressions sont globalement de mêmes natures que celles existantes
à Saint-Gilles. Cependant, la densité de population et le niveau d’activité touristique sont moindres
(bien qu’en croissance) ce qui limite les pressions en mer, et en particulier celle des rejets d‘eaux
usées et des activités balnéaires. Le SDAGE classe le secteur de la pointe des Châteaux dans la
catégorie des secteurs à faible risque de pollution, alors que les deux autres (Saint-Leu ville et Sud)
présentent un risque élevé de pollution. Pourtant, les problèmes d’atteinte au milieu marin sont
fréquents au niveau des Colimaçons, le bassin versant étant particulièrement pentu.
L’assainissement urbain bien que ne raccordant pas l’ensemble de la population côtière se fait au
niveau d’une STEP dont les rejets en milieu naturel ne semblent pas affecter le milieu marin.
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Zone RC 3 : Concernant le secteur de l’Etang Salé, les problèmes majeurs de pollution et de
dégradation que le site a connu par le passé sont pratiquement résolus :
-

Maîtrise des apports de matières organiques par l'Usine du Gol sous l'effet du courant de dérive
littorale Sud-Nord : l'usine possède maintenant un traitement de ses rejets. Toutefois des crises
dystrophiques se produisent parfois dans l’étang côtier, où des mortalités de poissons dues aux
proliférations de la végétation flottante sont constatées. L’ouverture occasionnelle des cordons
dunaires lors des fortes pluies et la dissémination à de longues distances des jacinthes d’eau
milite en faveur d’une contamination possible intersectorielle des eaux marines côtières.

-

Gestion des rejets d'eaux usées diffus le long du littoral d'Etang Salé Les Bains : la commune
possède une station d'épuration depuis 1987 (étendue en 1996), très peu de rejets d'eaux
usées arrivent dans le lagon du fait d’une filtration sous sable avant rejet en mer. Seuls les
rejets de quelques piscines de riverains aboutissent dans le lagon, mais leur impact reste limité.

-

Gestion des rejets d'eaux pluviales : par le passé des apports terrigènes importants arrivaient
dans le lagon en période de fortes pluies. Aujourd'hui, ces apports sont très rares
(éventuellement en période de cyclone), car un bassin de décantation a été aménagé et
récupère la majeure partie des eaux pluviales de ce secteur. L'incidence des eaux pluviales sur
le lagon peut aujourd'hui être considérée comme assez faible, le bassin de décantation jouant
ainsi un rôle « tampon » vis à vis du milieu marin.

Zone RC 4 : à Saint-Pierre, la densité de population est très élevée puisqu’elle est comprise entre
400 et 750 hab./km2. Cette densité humaine (en forte croissance), la présence de trois zones
industrielles et une zone portuaire, ainsi qu’un réseau de collecte des eaux usées/eaux de pluies
urbaines peu adapté, constituent des sources de pollutions importantes et chroniques à l’origine
d’une mauvaise qualité des eaux littorales. La nouvelle station d’épuration de Saint-Pierre est
opérationnelle, ce qui devrait limiter pour une part les rejets d’eaux usées. Il est également observé
une érosion importante des plages. La rivière d’Abord qui collecte les eaux issues des Hauts
(commune du Tampon) peut charrier de grandes quantités de matériaux, par exemple lors du
cyclone Firinga en 1989.
Le SDAGE classe ce secteur dans la catégorie des zones à fort risque de pollution
A Grand Bois et Grande Anse, la densité de population est moyenne (300 à 400 hab./km²), mais
tend à augmenter rapidement. Le bassin versant est à vocation essentiellement agricole. Le SDAGE
classe ce secteur dans la catégorie des zones de risque moyen de pollution.
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2.1.1.3.

Les sources de pollution sur les zones non-récifales
Tableau n° 46 : Sources de pollution sur les zones non récifales
Zone

Pointe des Galets
Cap La Houssaye

Pollution domestique

Pollution industrielle

Urbanisation importante, notamment sur Effet du site industriel et portuaire de La
les hauts
Possession
STEP de Saint-Paul
Décharge de la Rivière des Galets

Cap La Houssaye
Pointe au Sel

Urbanisation
croissance

importante

en

forte

STEP de l’Hermitage (voir zone RC 2)
STEP de la Pointe au Sel (rejet en sous
sol)
Pointe au Sel
Saint-Pierre

Urbanisation importante à Saint-Pierre, Zone industrialisée « Les Sables »
en forte croissance
Complexe industriel de Saint-Louis
STEP de l’Etang Salé (rejet en sous sol)
Complexe industriel de Saint Pierre
STEP de Saint-Louis (rejet dans l’Etang
du Gol)
STEP de Saint Pierre
STEP de Grand Bois

Saint-Pierre
Pointe La Cayenne

Urbanisation
augmentation

moyenne

mais

en

Petite Ile : rejet direct dans le lagon
(1 200 EH)
Saint Joseph : rejet direct dans le lagon
(1 500 EH)
Pointe La Cayenne
Pointe Langevin
Pointe Langevin

STEP de Sainte-Rose

Sainte-Rose
Sainte-Rose
Sainte Suzanne

Urbanisation
moyenne
20
augmentation

mais

Saint-Benoît : rejet direct (12 550 EH)

en Distillerie de Bois Rouge avec rejet en mer de
matière organique (émissaire à 100 m de
profondeur)

STEP de Saint-André (rejet en sous sol)
STEP de Sainte-Suzanne
Sainte Suzanne
Grande Chaloupe

Urbanisation très
augmentation

importante

et

en Zones industrielles de Saint-Denis

Saint-Denis : rejet direct (85 650 EH)
Grande Chaloupe

STEP du Port

Site industriel et portuaire de La Possession

Pointe des Galets

20

On peut également noter une probable pollution par les nutriments via la rivière de l’Est, liée à l’activité agricole
dans ce bassin versant
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2.1.2.

La pression touristique

L’activité touristique liée à la mer est importante et essentiellement orientée autour des récifs coralliens
de l’île. En effet, excepté la pêche et, sur la côte Ouest, la navigation de plaisance, peu d’activités se
déroulent sur les zones non-récifales car le milieu n’est pas particulièrement hospitalier du fait des vents
d’alizés. Dans ces régions, le développement d’un tourisme littoral compense les difficultés d’accès à
l’océan.
2.1.2.1.

Tourisme et loisirs sur les récifs coralliens

Plusieurs activités liées au domaine marin sont pratiquées sur les récifs coralliens. On recense ainsi :
¾
¾
¾
¾
¾

la baignade,
la plongée sous-marine,
le surf,
la plaisance (voile et moteur),
les activités nautiques diverses (ski nautique, planche à voile, kayak, …).



Zones RC 1 : le secteur de Saint-Gilles est le secteur balnéaire le plus touristique de l’île, avec des
zones de baignade très fréquentées (plage de Boucan Canot, plage de La Saline), un nombre
important de spots de surf et de plongée sous-marine, en particulier à l’Hermitage. La présence du
port de Saint-Gilles génère un nombre important d’activités en mer (nautisme, jet-ski, …). Des
activités importantes de pêche artisanale à pied sont observées sur l’ensemble du secteur,
notamment à marée basse où le platier est fortement fréquenté. Un sentier sous-marin à vocation
éducative a été aménagé au Nord de la passe de l’Hermitage. En terme d’usages se pose également
le problème des établissements de restauration et de location de matériel nautique placés sur le
Domaine Public Maritime (DPM), notamment à l’Hermitage et la Saline, zones fortement fréquentées
(pique-nique). ). Comme pour les autres zones, l’impact de la navigation de plaisance et notamment
les dégradations causées par le mouillage des ancres des bateaux de plongée a été résolu par la
mise en place de bouées « dispositifs d’amarrage », gérées par le Parc Marin.



Zone RC 2 : les structures récifales de Saint-Leu ville et de Saint-Leu Sud sont des zones
touristiques à fréquentation croissante, tournées vers la mer, avec de nombreux sites de plongée
sous-marine, de surf (dont un de renommée mondiale) et de baignade (Saint-Leu ville). La zone de
Saint-Leu ville est le siège d’activités touristiques diverses (planche à voile, ski nautique, jet-ski) du
fait de la présence d’un port de plaisance. Sur Saint-Leu ville et Saint-Leu Sud on note également la
présence d’établissements de restauration rapide sur le DPM. Un parcours de santé et des zones de
pique-nique très fréquentées ont été aménagées à l’extrémité Nord de ce secteur. La majorité des
activités balnéaires se concentrent sur la structure récifale de Saint-Leu ville.



Zone RC 3 : à l’Etang Salé, les activités pratiquées sont la baignade et le snorkelling, le surf et le
morey. La plongée sous-marine (avec bouteilles) est pratiquée à l'extérieur du lagon. Les bateaux
sortent du lagon par le chenal artificiel pour se rendre sur les spots de plongée situés au large (sur la
pente externe). Certains sites sont qualifiés d’exceptionnels, tant en terme d’esthétique des fonds
que de richesse des peuplements ichtyologiques notamment. La navigation ne se pratique dans le
lagon qu'entre la zone de mouillage et la passe Nord afin de sortir du lagon.



Zone RC 4 : la ville de Saint-Pierre est la zone d’activité balnéaire la plus importante du Sud de l’île,
notamment en raison de la présence du port de plaisance, dont la capacité d’accueil a récemment
été revue à la hausse. Ce port a également fait l’objet d’aménagements importants autorisant
aujourd’hui le développement de nombreuses activités marines. Ainsi il est entre autre pratiqué sur
ce secteur, la plongée sous-marine, le surf, la planche à voile et la plaisance. Il existe sur la partie
Sud de la structure certaines zones de baignade très fréquentées (Alizé plage). Des établissements
de restauration se trouvent sur le DPM, et de nombreux pique-niqueurs fréquentent la plage le weekend. Une pratique régulière et importante de pêche artisanale à pied est observée sur les zones de
platier à marée basse.
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La structure récifale de Terre Sainte est soumise à très peu d’activités humaines en raison des
difficultés d’accès. Il existe peu d’activités balnéaires sur les structures récifales de Grand Bois et
Grande Anse en raison de l’hydrodynamisme marqué et de la faible profondeur sur le récif. Un bassin
de baignade a été aménagé sur chaque site afin de faciliter la baignade, et quelques activités
sportives de plein air sont pratiquées. A Grande Anse, secteur déjà très fortement fréquenté (piquenique), il existe des établissements de restauration placé sur le DPM, ainsi qu’un projet
d’aménagement visant à développer la vocation touristique de ce secteur littoral. La chasse sousmarine est régulièrement pratiquée sur les pentes externes de ces formations récifales. Il existe
également un « spot » de surf sur cette zone.
2.1.2.2.

Tourisme et loisirs sur les zones non-récifales

Du fait de l’état de la mer et de son accessibilité, peu d’endroits, hors systèmes récifaux, présentent des
activités et usages. Trois sites principaux se distinguent tout de même :



¾

Baie de Saint-Paul,

¾

Manapany-les-Bains,

¾

Anse des Cascades.

Masse d’eau 1 : Baie de Saint Paul
C’est la plus grosse zone d’activité nautique en dehors des zones récifales. On note une activité
nautique de plaisance (surtout bateau à voile) facilitée par la présence du port Ouest, et deux
« spots » occasionnels de surf au cap Marianne et au cap La Houssaye. On note également des
bateaux de promenade et d’observation des mammifères marins. Cette activité est proposée au
départ des ports de Saint-Gilles et de la ville du Port. Enfin, la plongée sous-marine est présente
dans la baie de Saint-Paul via les clubs de plongée de Saint-Gilles et de la ville du Port.



Masse d’eau 4 : Manapany-les-Bains
Ce site est une zone de baignade (bassin de baignade en eau de mer) et de surf. La plongée est
également pratiquée mais freinée par la fréquence des houles et l’absence de point d’embarquement
type abri côtier.



Masse d’eau 6 : Anse des Cascades
Site touristique assez important, avec un tourisme essentiellement familial, il présente des zones de
baignade et des activités nautiques (kayak, plaisance) car un slip de mise à l’eau est accessible.
Présence également d’une zone de baignade dans le port de Ste Rose et de clubs de plongée qui
proposent des plongées sur la Côte Est et le secteur du Volcan.

Enfin, il existe des zones de baignade et un spot de surf à St Benoît (masse d’eau 7), et des sites de
baignade (tolérés) à Ste Marie (dans la zone portuaire et sur la plage directement à l’Ouest du port,
masse d’eau 8).
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2.1.3.

La pression de pêche

2.1.3.1.

Pêche sur les zones récifales

Les principales techniques de pêche sont la chasse sous marine (mérou, carangue, …), la pêche aux
filets (Mullidae), la pêche à pied (pêche aux poulpes) et la pêche à la gaulette (juvéniles, poissons de
petite taille). Du fait du caractère informel de cette activité, peu de données sont disponibles. Une étude
réalisée en 2002 par l’IFREMER a permis de montrer que les professionnels ne représentent que 6 %
des pratiquants de la pêche aux capucins (pêche aux filets dans les lagons).
Le caractère informel de cette activité est renforcé par un braconnage assez important qui intervient de
jour comme de nuit. Ainsi, la pêche aux capucins est réglementée (47 jours d’ouverture entre février et
avril 2002), mais elle est bien souvent pratiquée lors des jours fermés. Le braconnage est également
pratiqué sur les pentes externes des zones inscrites en réserve (du port de Saint Gilles à la passe des
Trois Bassins). De plus, l’interdiction de vendre le poisson issu de la chasse sous-marine est peu
respectée.
Enfin, toutes les études réalisées sur la pêche dans les récifs coralliens de La Réunion et sur les
ressources disponibles (Serranidae, Lutjanidae, Lethrinidae, Carangidae, Mullidae) convergent vers
l’hypothèse d’une surexploitation de la ressource (poissons inféodés aux récifs). La dégradation des
habitats constatée depuis la décennie 80 contribue en outre à réduire les possibilités de renouvellement
des stocks, le recrutement étant plus faible que par le passé. Des études sont en cours pour définir si le
recrutement des espèces récifales est local et/ou régional, ce qui devrait fournir une aide à la décision
importante pour la gestion des stocks d’espèces menacées ou en diminution.
2.1.3.2.

Pêches sur les zones non récifales

Dans la zone littorale concernée (1 mille des côtes), la pratique de la pêche se fait essentiellement à
partir du bord (pêche à la gaulette) et en mer soit à la palangrotte soit à la traîne à partir d’embarcations
motorisées. Cette activité est peu renseignée, on ne dispose que de peu de données. Néanmoins les
captures principales sont des poissons de fond (vivaneaux, cabots de fonds, rougets) et des pélagiques
(thon, daurade). Cette pêche est en partie professionnelle et en partie de plaisance (bien que les
plaisanciers peuvent tirer une source de revenu de la vente de leurs captures). Le nombre de pêcheurs
inscrits dans la catégorie « petite pêche » (catégorie susceptible d’intéresser la bande littorale d’un mille)
est de 356 pour 257 embarcations.
Sur ces zones, où une partie de la population ichtyologique pêchée (pélagique) est beaucoup moins
inféodée à une zone précise, il est beaucoup plus difficile d’estimer le niveau d’exploitation de la
ressource zone par zone, d’autant plus que l’échelle du phénomène est au minimum régionale (Sud
ouest de l’océan Indien) et saisonnière.
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2.2.

LA QUALITE ECOLOGIQUE DES EAUX COTIERES

2.2.1.

Méthodologie

Le très bon état écologique (pas de perturbation anthropique) est une notion assez théorique qui ne peut
être, avec les données actuelles, précisément définie du point de vue quantitatif. Ainsi, au niveau de
l’environnement marin côtier, il est difficile de donner des valeurs seuils (notamment pour les paramètres
physico-chimiques). En effet, ces valeurs varient beaucoup d’une zone à l’autre en fonction de la
géologie, de la topographie des bassins versants, du type de récif considéré, du volume et de la
fréquence des apports d’eaux douces, de la courantologie côtière de la température de l’eau, etc. Les
données générées par les deux premières années du RNO pilote « Eau » permettent de disposer
aujourd’hui d’un référentiel à la fois spatial et temporel tant pour les zones confinées que sont les lagons
que pour le milieu océanique concerné par la DCE, à savoir la limite de 1 mille des côtes. Au terme de la
phase pilote de 3 années, un corpus de valeurs de référence pour le milieu marin côtier sera disponible ;
il servira également à mieux définir les indicateurs les plus pertinents pour appréhender les influences du
milieu terrestre. Ainsi, et plutôt que de définir en l’état actuel des connaissances des valeurs seuils à
partir de données extérieures à La Réunion, qui ne correspondraient pas forcément aux types de masses
d’eau présentes, la qualification de l’état écologique se fera à partir de comparaison entre les masses
d’eau de paramètres décrivant au mieux l’état écologique des milieux marins présents à La Réunion.
Pour orienter la sélection des paramètres les plus pertinents, la DCE propose un panel de paramètres
pouvant être pris en compte.

En ce qui concerne les eaux côtières de la Réunion, il a été retenu :

Des paramètres physico-chimiques :
•

la Matière En Suspension -MES- (ou la turbidité le cas échéant) révélant l’apport en matière
terrigène, qui peut être important lors des fortes pluies et dont l’impact sur les communautés
benthiques sessiles est reconnu ;

•

la salinité des eaux côtières et la concentration en silice, permettant de déceler une dessalure
des eaux (apport d’eau douce soit par les rivières, soit par percolation, soit directement par des
précipitations élevées pour la salinité) ;

•

l’oxygène dissous pouvant traduire une eutrophisation du milieu (situation anoxique), situation
contraignante pour les lagons ;

•

les concentrations en éléments nutritifs, reflétant d’éventuels enrichissements du milieu (rejets
agricoles et eaux usées par exemple) ;

•

la granulométrie et la teneur en matière organique des sédiments sableux et sablo-vaseux.

Des paramètres biologiques:
•

la teneur en chlorophylle pouvant traduire des blooms de phytoplancton (liée à des perturbations
anthropiques ou non) ;

•

la composition et l’abondance de la flore ;

•

la composition et l’abondance de la faune benthique invertébrée sessile et mobile, qu’il s’agisse
des substrats durs (coraux par exemple) ou des substrats meubles (faune endogée des
sédiments) ;

•

la composition et l’abondance de la faune ichthyologique, essentiellement celle inféodée aux
milieux benthiques (poissons nectobenthiques).
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En ce qui concerne les micropolluants comme les pesticides, les hydrocarbures et les polluants
organiques persistants, aucune mesure pérenne n’est actuellement effectuée à La Réunion. Ils ne seront
pas traités dans cette première version de l’état des masses d’eau. La phase pilote du « RNO matière
vivante », en cours de développement à La Réunion, devrait permettre prochainement de disposer de
premiers résultats et cible d’ores et déjà une matrice biologique intégratrice, la moule tropicale Modiolus
auriculatus, présente naturellement dans plusieurs secteurs de l’île et transplantable éventuellement pour
les zones de la DCE ne comportant pas de stock naturel.
Enfin, concernant la contamination des eaux côtières par les bactéries et virus pathogènes, la DRASS
effectue chaque année des relevés de la qualité des eaux de baignade sur 17 zones.

2.2.2.

Données utilisées

Pour une information plus détaillée avec une échelle d’analyse plus fine que celle utilisée pour l’étude de
La Réunion dans son ensemble (en particulier concernant les récifs coralliens) une fiche descriptive pour
chaque zone (9 zones hors récif et 4 zones récifales) a été établie ; elle s’attache à définir l’état de la
zone dans les trois volets retenus pour la caractérisation de l’état écologique (volet biologique, hydrogéomorphologique et physico-chimique).

Analyse critique des principales données utilisées :
 Concernant les paramètres physico-chimiques, les données disponibles proviennent quasiexclusivement des données de la phase pilote du RNO-Réunion, complétée par les travaux
scientifiques du laboratoire ECOMAR de l’université de La Réunion. Hormis pour les récifs coralliens
(une seule profondeur échantillonnée), les prélèvements du RNO « Eau » sont effectués sur des
fonds de 80 m (surface, mi-profondeur et fond) ce qui implique parfois un éloignement de la côte
assez important (maximum à la station de l’Hermitage) en relation avec la bathymétrie de la zone.
Ainsi le facteur de dilution joue un rôle important et masque probablement des phénomènes se
déroulant le long des côtes par les dérives littorales. De plus, pour chaque masse d’eau, les
prélèvements se font en un point unique et ne représentent donc pas forcément la masse d’eau dans
son ensemble. Des ajustements se sont ainsi révélés nécessaires pour l’année 3 du RNO pilote afin
de mieux coller aux objectifs de la DCE.
 Concernant les masses d’eau hors récifs, les données sur l’état de santé (faune et flore marine) et la
sensibilité des zones proviennent essentiellement de l’étude sur la sensibilité des milieux marins à La
Réunion (IARE/ARVAM, 1995) et d’une analyse croisée des différentes études d’impact ou articles
scientifiques réalisés le cas échéant. Les données provenant des études d’impact ou des articles
scientifiques sont souvent limitées à une zone restreinte par rapport à la masse d’eau considérée et
ne sont ainsi qu’une vue fragmentaire mais précise de la zone d’étude. En ce qui concerne les
données hydrodynamiques, ce sont le plus souvent des données ponctuelles qui ne représentent
qu’un état instantané de l’hydrodynamisme et non une moyenne saisonnière ou annuelle (mis à part
pour la baie de La Possession et de Saint Paul). La courantologie côtière de la Réunion reste encore
fort mal connue malgré son importance dans l’appréciation des échanges entre zones littorales.
 Concernant les récifs coralliens, les données sur l’état de santé (faune et flore marine) et la sensibilité
des zones proviennent en grande partie de l’étude sur la mise en réserve naturelle du littoral ouest et
Sud de l’île de La Réunion avec une mise à jour réalisée jusqu’en 2003 (notamment avec le suivi de
l’état de santé des récifs de La Réunion (GCRMN 1998-2003)). L’analyse de la géomorphologie et de
l’hydrodynamisme des différents secteurs est basée sur l’étude de Cuet et Naïm (1989). Plusieurs
études d’impact viennent compléter pour certains sites les données plus globales (par exemple
creusement du port de Saint Leu, mise en place du sentier sous marin de l’Hermitage, impact de la
route des Tamarins, …)
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2.2.3.

Qualification de l’état écologique des masses d’eau

2.2.3.1.

Paramètres physico-chimiques

L’analyse des premières données du RNO « Eau » montre une distinction très nette entre les stations de
la masse d’eau 7 (entre Sainte-Rose et Sainte-Suzanne) et les autres stations. En effet, la concentration
en éléments nutritifs (nitrate/nitrite et phosphate) est plus élevée sur ces stations (0,71 et 0,21
micromoles/l) que sur les autres stations. Cette différence est à mettre en relation avec l’apport pérenne
des rivières (rivière de l’Est et rivière du Mât) et l’apport des eaux souterraines, toutes deux parcourant
des zones d’agriculture importantes.
Au niveau de la MES, paramètre usuel de suivi d’apports telluriques, des observations récentes (études
d’impact de la STEP de la CINOR, 2004 ; Aménagement du front de mer de Saint-Denis, 2004) montrent
une turbidité importante sur la frange littorale (quelques centaines de mètres). Cette turbidité s’étend du
Cap Bernard au Nord jusqu'aux environs de Sainte-Rose à l’Est (masses d’eau n° 7 et n° 8). Elle est à
corréler aux pluies importantes à l’Est qui drainent des matières terrigènes, aux rivières à fort débit dans
cette zone, à l’urbanisation croissante de cette frange littorale (de Saint Denis à Saint Benoît) et surtout
au remaniement par les vents et les houles d’alizés des fines terrigènes en bord de littoral. On peut donc
supposer que l’ensemble de la côte Est et Nord-Est est chroniquement soumise à un niveau de MES
dans la zone bordant le littoral, ce qui doit perturber les communautés vivantes et leurs fonctions
écologiques (envasement et disparition d’habitats, alimentation, …) et socio-économiques (rôles de
recrutement et de nursery pour les poissons plus profonds par exemple).
Pour les récifs coralliens, il est établi que certaines zones présentent des enrichissements en nutriments
(exemple de Planch’Alizé à la Saline avec des concentrations en surface de nitrate/nitrite et de
phosphate respectivement de 0,44 et 0,19 micromoles/l). Ces enrichissements sont probablement liés
aux apports telluriques (ravines et percolations souterraines d’eau douce). Ces apports de nutriments
sont un des facteurs du développement algal au détriment des coraux, ils diminuent la croissance des
coraux et perturbent leur reproduction. Les effets secondaires de la déstructuration des communautés
benthiques sont multiples telle la prolifération des oursins bioérodeurs qui par broutage des substrats
empêchent toute colonisation par les larves de coraux et érodent le récif plus vite qu’il ne se construit. De
ce fait, les récifs coralliens subissent des dégradations prioritairement là où l’activité humaine (eaux
usées et zones agricoles) est importante. Cet enrichissement en éléments nutritifs est donc probablement
plus élevé (bien que cela ne soit pas vérifié) sur les zones urbanisées : récif de Saint-Gilles, de Saint-Leu
ville et de Saint-Pierre. Les stations du GCRMN n’ayant été installées qu’en 1998, il est difficile de citer
un état « normal » des communautés benthiques et ichtyologiques de ces stations dans les décennies
précédentes, sauf exception des stations suivies par l’Université mais le travail de consolidation de ces
informations n’a pas encore été conduit.
Des risques d’eutrophisation, résultant d’enrichissements concomitants à des fortes chaleurs et à un
faible renouvellement des masses d’eau lagonaires, existent en été austral. Les conséquences visibles
en sont des proliférations des assemblages macroalgaux dans les dépressions d’arrière récif, des blooms
benthiques de microalgues notamment de voiles de cyanophycées qui remontent en surface sous forme
de larges plaques brunes.
A la suite des épisodes cycloniques, les apports en végétaux contribuent à enrichir fortement les eaux du
fait de leur dégradation sur les fonds, ce qui entraîne une baisse globale de la qualité des eaux, laquelle
peut être accompagnée par la prolifération d’espèces opportunistes (exemple du Streptococcus iniae en
2001, causant une forte mortalité de poissons).
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2.2.3.2.

Paramètres hydro-morphologiques

La bathymétrie fine des zones marines de la Réunion reste mal connue, notamment pour les étages
infralittoraux compris entre 0 et –30m, c’est-à-dire ceux qui contiennent les habitats les plus riches et les
plus diversifiés. Par ailleurs, l’artificialisation des littoraux est conséquente à la Réunion. Ainsi, entre
Sainte Marie et La Possession, le littoral présente un remblai artificiel quasi continu (piste de l’aéroport,
littoral de Saint Denis, route du littoral, pointe des Galets, zones portuaires). Ces modifications du trait de
côte et de sa nature peuvent modifier les courants entraînant au fond un envasement/ensablement sur
certains endroits, une érosion accrue par défaut d’alimentation en matériel sédimentaire, et augmenter
l’apport en MES modifiant ainsi localement la structure et le fonctionnement des biocénoses marines.
Cette situation est rencontrée dans une moindre mesure dans les autres zones de l’île.
Pour les récifs coralliens, le Port de Saint-Gilles et ses aménagements, celui de Saint Leu avec son
chenal d’accès, le chenal d’accès de l’Etang Salé et le port de Saint Pierre ont également modifié la
géomorphologie locale (vidange des eaux lagonaires par les passes) et modifié la courantologie (digues
de protection). Les comblements partiels ou totaux des chenaux d’évacuation des platiers récifaux
(« fausses passes ») qui sont survenus ces dernières décennies contribuent à accroître les temps de
résidence des eaux, les risques d’eutrophisation et des déficits d’oxygénation. Enfin, les plages
coralliennes sont moins bien protégées que par le passé du déferlement des houles et subissent une
érosion importante, le matériel sableux étant emporté dans la dépression d’arrière récif où elle peut subir
un phénomène de colmatage qui diminue la profondeur, puis secondairement vers les passes et les
bioconstructions vivantes. Faute de disposer d’un platier récifal productif en matériel détritique, le bilan
sableux est globalement déficitaire.

2.2.3.3.

Paramètres biologiques

Pour les récifs coralliens on peut noter :
-

-

-

un déséquilibre trophique des peuplements ichtyologiques avec des carnivores sous représentés
(probablement du fait d’une pression de pêche trop importante mais également du fait du fait du
déséquilibre structurel et fonctionnel des communautés mis en évidence depuis les années 80)
sur tous les milieux coralliens de l’île ;
une prédominance des algues au détriment des coraux bioconstructeurs sur certains secteurs de
Saint Gilles, Saint Leu et Saint Pierre ;
des phénomènes de blanchissement corallien, conséquence réversible ou pas d’une
augmentation des températures et de l’ensoleillement, lesquels peuvent se combiner avec des
marées particulièrement basses (exondation des coraux), de fortes pluies, … Le blanchissement
corallien, bien qu’à l’origine « naturel », semblerait de plus en plus fréquent et devrait s’accélérer
du fait de l’augmentation attendue des températures océaniques. La résistance au phénomène
de blanchissement s’avère d’autant plus réduite que la présence de stress chroniques (pollutions)
réduit la vitalité corallienne.
une dégradation globale des récifs coralliens observée depuis 1989 au moins pour certaines
zones des récifs de Saint Gilles (Ermitage et la Saline), Saint Leu Ville et Saint-Pierre.

Pour les zones hors écosystèmes récifaux, on peut noter que :
-

-

-

des zones de substrats basaltiques peuvent présenter des niveaux de recouvrement en coraux
bioconstructeurs parfois supérieurs à ceux des zones récifales (par exemple roche de Caesari a
Sainte Rose) et jouer un rôle de source en larves de vertébrés (poissons) et invertébrés (coraux,
mollusques, …) à destination de zones puits situées en aval de la courantologie côtière.
les zones à galets profondes et les affleurements basaltiques présentent généralement des
espèces ichtyologiques d’intérêt commercial élevé ; ces zones constituent certainement des
zones de nurserie pour de nombreuses espèces ichtyologiques plus profondes et leur
dégradation chronique contribue à limiter le renouvellement des stocks ;
les zones au voisinage des apports d’eau douce pérennes (rivières) présentent une faune fixée
peu importante et une faune ichtyologique généralement peu diversifiée ;

FEVRIER 2005
A 2003-42

Caractérisation du district / S.L.
- 138 -

DIREN Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

-

-

les zones littorales à galets qui constituent des habitats importants pour de nombreuses espèces
sont soumises à des eaux de qualité faible et sont complètement remaniées lors du passage des
cyclones ;
entre Sainte Rose et Saint Denis et plus particulièrement entre Sainte Marie et Saint Denis, les
apports en matériaux terrigènes et plus localement en eaux usées dans un environnement déjà
contraignant ne sont pas favorables à l’installation pérenne de communautés biologiques riches
et diversifiées. La diminution de l’éclairement des peuplements benthiques du fait de la turbidité
constante des eaux nuit également à la santé des communautés benthiques. Faute de données
de référence (décennies précédentes), l’incidence de la dégradation des zones marines peu
profondes de la côte au Vent sur la ressource halieutique ou le recrutement larvaire n’a pas été
évalué.

2.2.3.4.

La qualité des eaux de baignade

L’analyse de la qualité microbiologique des eaux littorales ne peut actuellement être appréhendée qu’à
partir des prélèvements effectués par la DRASS et concernent exclusivement es eaux de baignade,
lesquelles sont considérées de qualité bonne et, plus rarement, moyenne. À noter que pour le secteur
récifal de Saint-Pierre, 22 % des échantillons réalisés sont de qualité moyenne. Des données plus
globales sur les domaines confinés (lagons) et côtiers manquent, ce type de données n’étant pas pris en
compte au niveau des stations du GCRMN ou du RNO « Eau ». Des campagnes de mesure ont toutefois
été menées dans le cadre de l’étude de suivi de la mortalité des poissons en 2002 sur les stations du
RNO, et des données ponctuelles sont disponibles dans les études d’impact des stations d’épuration. A
noter également que la connaissance des temps de décroissance bactérienne (T90) dans les eaux
côtières restent mal connus.
Tableau n° 47 : Qualité des eaux de baignade
Commune
L'ETANG-SALE
PETITE ILE
SAINT-JOSEPH
SAINT-LEU
SAINT-PAUL
"
"
"
"
"
"
SAINT-PHILIPPE
SAINT-PIERRE
"
"
"
"
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Point de prélèvement
PLAGE ETANG SALE (FACE M.N.S.)
PLAGE GRANDE ANSE
BASSIN MANAPANY
PLAGE SAINT-LEU (MNS)
PLAGE BOUCAN CANOT
PLAGE BOUCAN CANOT (PISCINE)
PLAGE ROCHES NOIRES
PLAGE SEDRE
PLAGE L'HERMITAGE (MNS)
PLAGE LA SALINE (MNS)
PLAGE TROU D'EAU
BASSIN DU BARIL
PLAGE FACE SIDR
PLAGE FACE CIMETIERE
PLAGE ANCIENNE GARE
PLAGE TERRE SAINTE
PLAGE GRANDS BOIS

1999
13A
13A
13A
12B
12A
12A
13B
12B
12B
12B
13C
13A
12A
12A
12B
13B
13B
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2000
13A
12A
12A
12A
12A
12B
14A
12A
20A
12B
13A
13A
12A
12A
12A
12B
12A

2001
13A
13A
13A
12A
12A
11A
13A
12A
14A
12A
12A
13A
12A
13B
13A
13B
13A

2002
13A
13A
13A
13B
20A
20B
20A
21A
21A
21A
21A
13A
13A
13A
13A
13A
13A

2003
13A
13A
13A
14B
25A
25A
25A
25A
25A
25A
25A
13B
13A
13B
13A
13B
13B

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

17

Classement des eaux de baignade

LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU - ETAT DES LIEUX

- Bonne qualité
- Qualité moyenne
-

St Denis
Denis
St
Ste Suzanne
Suzanne
Ste

Le Port
Port
Le

-

St André
André
St

St Paul
Paul
St

-

St Leu
Leu
St

Etang Salé
Salé
Etang

- - Petite Ile
Ile
Petite

-

DISTRICT DE LA REUNION

St Pierre
Pierre
St

St Philippe
Philippe
St

St Joseph
Joseph
St

Copyright: Bdtopo IGN
Sources: SISE Baignade 2002
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2.2.4.

Synthèse de l’état écologique des 13 masses d’eau côtières

À partir des précédents paragraphes, le tableau ci-après synthétise l’état écologique « en l’état des
connaissances » du milieu marin à partir des trois volets étudiés. Cet état écologique est basé sur
l’exploitation et l’interprétation croisée des données existantes, qui sont parfois incomplètes. Ainsi, les
données concernant les pesticides, les hydrocarbures, les métaux, les polluants organiques persistants,
etc., ne sont pas prises en compte. Leur impact sur l’état écologique doit être considéré. Lors des phases
ultérieures des travaux liés à la DCE, l’état écologique de ces zones pourra être revu en fonction des
nouvelles données acquises. Par exemple, la contamination des sédiments par des métaux traces tel le
Cadmium fait l’objet de réflexions car il serait présent naturellement à des concentrations supérieures au
valeurs guides, ce qui nécessite une prise en considération particulière dans le cadre d’opérations de
dragage des ouvrages portuaires, d’un REPOM, …

L’état écologique attribué à chaque masse d’eau se révèle donc être un indicateur moyen de son état, en
sachant que les différents secteurs d’une même masse d’eau peuvent avoir des états écologiques
variables. Dans la perspective d’une vision à une échelle plus fine, un travail d’emboîtement des indices
d’état écologique peut être réalisé et conduire à réviser l’indice global d’une masse d’eau.
Les états écologiques sont en cohérence avec ceux définis à l’annexe V de la DCE.

FEVRIER 2005
A 2003-42

Caractérisation du district / S.L.
- 141 -

DIREN Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

Tableau n° 48 : Etat écologique des masses d’eau côtières
(en vert : bon état écologique ; en orange : état écologique moyen ; en gras données manquantes)

Paramètres biologiques
•

1 : moyenne annuelle de la chlorophylle en mg/m
(surface/-35 m/-70 m)

•

2 : composition et abondance de la flore aquatique

•
Paramètres pris en compte
•

Paramètres chimiques
21
et physico chimiques

Paramètres hydro morphologiques

22
23

3 : composition et abondance de la faune benthique
invertébrée

3

•

1 : structure et substrat de la côte

•

2 : structure de la zone 0 / - 30 m

•

3 : direction des courants dominants

•

4 : exposition aux vagues

•

1 : moyenne annuelle de la MES en
mg/l (surface/-35 m/-70 m)

•

2 : moyenne annuelle de la teneur
en silice

•

3 : moyenne annuelle de la teneur
en oxygène en ml/l (surface/-35 m/70 m)

•

4 : moyenne annuelle de la
concentration en nutriments en
µM/l (surface/-35 m/-70 m)

24

4 : composition du peuplement ichtyologique

Zones non récifales
1 : 0,20 / 0,19 / 0,24

1 : Plage de sable basaltique, cordons à galets et falaise 1 : 1,47 / 0,64 / 0,57
basaltique
2 : 34,95 / 34,97 / 35,05
2 : Galets associés à un substrat sablo vaseux et
2
3 : Faune endogée : 690 ind./ m avec 77 espèces répertoriées affleurements basaltiques
3 : 4,63 / 4,84 / 4,89
(non exhaustif).
3 : En régime d’alizé : courant nord à marée montante et 4 : ammonium : 0,12 / 0,07 / 0,10
Faune fixée : colonies coralliennes éparse de types courant sud à marée descendante
phosphate 0,15 / 0,12 / 0,11
Pocillopora, Porites sp, Favidae.
En régime de houle australe : courant nord près de la côte
nitrite/nitrate : 0,12 / 0,07 / 0,20
4 : poisson d’intérêt commercial attiré par les récifs artificiels.
et courant sud un peu plus au large (1 mile)
silice : 3,19 / 2,47 / 2,59
En régime de houles cycloniques : courant sud
2:

Pointe des Galets
Cap La Houssaye

4 : Faible
1 : Falaises basaltiques, cordon à galets, plages de sables 1 : 0,58 / 0,34 / 0,41
coralliens
2 : 34,96 / 34,99 / 35,06
2:
2:
Zones
sableuses
entrecoupées
d’affleurements
3 : La pointe au Sel présente des peuplements coralliens basaltiques, substrats basaltiques colonisés par des colonies 3 : 5,04 / 5,04 / 5,03
remarquables sur substrats basaltiques
coralliennes
4 : ammonium : 0,09 / 0,11 / 0,10
1 : 0,15 / 0,21 / 0,31

Cap La Houssaye
Pointe au Sel

4 : abondance élevée des poissons commerciaux à la pointe au 3 :
Sel
4 : Moyenne

phosphate : 0,16 / 0,15 / 0,15
nitrite/nitrate : 0,09 / 0,07/ 0,12
silice : 2,33 / 2,35 / 2,48

1 : Falaises basaltique, plage de sable corallien ou basaltique 1 : 1,09 / 0,63 / 0,65
et cordon à galets
2 : 34,8 / 35 / 35,1
2:
2 : Substrat sablo-vaseux, zone de sable basaltique
3 : 4,99 / 4,87 / 4,90
3 : De la pointe au Sel à la pointe du portail , aux Avirons et sur entrecoupée d’affleurements basaltiques et substrats
la zone située avant le récif frangeant de Saint-Pierre présence basaltiques colonisés par des colonies coralliennes
4 : ammonium : 0,06 / 0,05 / 0,09
de colonies coralliennes sur substrats basaltiques. Le reste est
3:
probablement assez pauvre (apport d’eaux douces)
phosphate : 0,14 / 0,14 / 0,17
1 : 0,26 / 0,23 /0,29

Pointe au Sel
Saint-Pierre

4 : Forte

nitrite/nitrate : 0,28 / 0,22 / 0,09
silice : 4,80 / 2,62 / 2,79

1 : Falaises basaltiques entrecoupées de deux plages 1 : 0,62 / 0,79 / 0,96
coralliennes et des cordons à galets
2 : 34,98 / 35,03 / 35,10
2:
2 : Substrat basaltique colonisé par endroits par des colonies
3 : 4,89 / 4,86 / 4,83
3 : Pour les structures basaltiques colonisées par le corail la coralliennes
richesse biologique est forte.
3 : Dérive générale portant vers le sud l’ouest ; près de la 4 : ammonium : 0,08 / 0,09 / 0,08
4 : Sur les dalles basaltiques le peuplement ichtyologique est pointe Cayenne 58 % des courants portent vers l’ouest /sud
phosphate : 0,16 / 0,14 /0,17
abondant et diversifié avec cependant peu d’espèces ouest et 16 % vers le sud est /sud est (marées)
carnivores (Manapany)
nitrite/nitrate : 0,19/ 0,15 / 0,24
4 : Forte
silice : 2,93 / 2,56 / 2,65
1 : 0,28 / 0,31 / 0,37

Saint-Pierre
Pointe La Cayenne

1 : Falaises basaltiques entrecoupées de cordon à galets 1 :
(rivière des Rempants)
2:
2 : Algues macrophytes adaptées aux forts courants et algues
2 : substrat basaltique et sablo-vaseux (embouchure de la
calcaires (Vincendo)
3:
rivière des Rempants)
3 : Sur les affleurements basaltiques de Vincendo et Saint
4 : ammonium :
Joseph des colonies coralliennes sont présentes, parfois en 3 : courantologie dominante d’Ouest / Sud Ouest
forte abondance.
phosphate :
4 : Forte
4 : Aux alentours de la rivière des Remparts, l’abondance
nitrite/nitrate :
biologique est faible. Sur les affleurements basaltiques bien
silice :
colonisés par les récifs coralliens le peuplement ichthyologique
est abondant et diversifié
1:

Pointe La Cayenne
Pointe Langevin

1 : 0,27 / 0,29 / 0,31

1 : Falaises basaltiques

1 : 0,66 / 0,62 / 0,90

2:

2 : Substrats basaltiques avec tombants rocheux

2 : 34,5 / 35 / 35,1

3 : Faune fixée et vagile probablement importante

3:

3 : 4,89/ 4,88 / 4,86

Pointe Langevin
Sainte-Rose

4 : Peuplement ichthyologique important et diversifié avec la 4 : Forte
2
présence d’espèces commerciales (165 espèces et 3,02 ind/m )

4 : ammonium : 0,14 / 0,15 / 0,23
phosphate : 0,21 / 0,14 / 0,14
nitrite/nitrate : 0,16 / 0,17 / 0,23
silice : 14,48 / 3 / 2,71

21
22
23
24

La plupart des données proviennent des mesures du RNO et sont donc ponctuelles dans l’espace. Elles ne sont pas obligatoirement représentatives de l’ensemble de la masse d’eau concernée.
Pour les zones récifales, le nombre d’espèces d’algues ou de phanérogame mentionné correspond à l’ensemble des quatre secteurs récifaux.
Pour les zones récifales, le nombre d’espèces de la faune benthique mentionné correspond à l’ensemble des quatre secteurs récifaux.
Pour les zones récifales, le nombre d’espèces de poissons mentionné correspond à l’ensemble des quatre secteurs récifaux.
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Paramètres biologiques

25

1 : Cordon à galets entrecoupé d’intrusions basaltiques et de 1 : 3,93 / 0,7 / 1,13
falaises basaltiques
2:
2 : 34,07 / 35,1 / 35,14
2 : Substrat sablo-vaseux entrecoupé de zones à substrat
3 : Les affleurements basaltiques présentent des colonies basaltique et d’une zone à galets (rivière Saint jean)
3 : 5,20 / 4,95 / 4,91
coralliennes avec une richesse biologique importante
4 : ammonium : 0,06 / 0,04 / 0,06
3:
4 : faune ichtyologique en abondance et diversité plus faible
phosphate : 0,17 / 0,15 / 0,13
2
que sur la zone précédente (1,05 ind/m et 142 espèces). La 4 : Forte
nitrite/nitrate : 0,71 / 0,19 / 0,40
zone à galets de Baufonds présente un peuplement
silice : 13,40 / 3,26 / 3,21
ichtyologique abondant.
1 : 0,27 / 0,26 / 0,24

Sainte-Rose
Sainte Suzanne

1 : Cordon à galets et falaise basaltique avec un littoral
artificiel à l’aéroport et sur la route en corniche

1:
2:

Sainte Suzanne
Grande Chaloupe

Paramètres chimiques
et physico chimiques

Paramètres hydro morphologiques

2 : substrat sablo-vaseux avec des affleurements basaltiques
et des affleurements basaltiques colonisés par des colonies
coralliennes.

4 : Certains écueils littoraux présentent une diversité de faune
fixe importante et sont un lieu de concentration pour la faune
halieutique. Sinon la faune est probablement assez pauvre. De
la rivière Saint-Denis à la Grande Ravine le substrat est pauvre
et le peuplement ichtyologique également. La zone aux
alentours de la ravine à Jacques présente des peuplements
intéressants avec des poissons en nombre important

3 : Entre Sainte Suzanne et la pointe du Gouffre, les courants
sont assez forts et orientés Ouest / Nord Ouest
Entre la pointe du Gouffre et la Grande Chaloupe les
courants sont dirigés Sud Ouest

1:
2:
3:
4 : ammonium :
phosphate :
nitrite/nitrate :
silice :

4 : Moyenne
1 : Falaises basaltiques, cordon à galets, plages de sables 1 : 0,42 / 0,46 / 0,46
basaltiques et linéaires artificiels
2 : 34,95 / 34,97 / 35,04
2 : 7 espèces d’algues sur le banc récifal
2 : Banc récifal, lahar, zone à galets et substrat sablo-vaseux
3 : 4,83 / 4,83 / 4,80
3 : 40 espèces de coraux durs avec des faciès remarquables dû
3 : Les courants sont parallèles vers la côte et dirigés vers le 4 : ammonium : 0,11 / 0,07 / 0,07
aux nombreuses géomorphologies.
Sud Ouest avec un contre courant le long de la côte dans la
phosphate : 0,15 / 0,15 / 0,17
4 : Le peuplement ichtyologique peut être important sur les baie de Possession.
zones présentant des faciès coralliens diversifiés.
nitrite/nitrate : 0,08 / 0,08 / 0,29
4 : Moyenne
silice : 2,81 / 2,62 / 2,70
1 : 0,22 / 0,25 / 0,25

Grande Chaloupe
Pointe des Galets

Zones récifales
1 : Plage de sable corallien

1 : 0,13

Saint-Gilles

Saint-Leu

Étang-Salé

Saint-Pierre

2 : 34,63
2 : 185 espèces d’algues et une espèce de phanérogame 2 : Banc récifal, plate-forme récifale et récif frangeant
(Syringodium isoetifolium).
3 : Sur le récif frangeant, courant latéral en bord de plage se
3 : 3,71
3 : 148 espèces de coraux, 1305 espèces de mollusques (dont dirigeant vers la passe la plus proche pour une vidange des
4 : ammonium : 0,23
micro faune), 61 espèces d’échinodermes. Au niveau de l’état eaux lagonaires par les passes (passe de l’Hermitage, passe
phosphate : 0,19
de santé, de Boucan Canot au port de Saint-Gilles le récif est de Trois Bassins). Pour les bancs récifaux et les plates
nitrite/nitrate : 0,44
en relative bonne santé alors qu’après et jusqu’à la passe de formes récifales, le schéma est sensiblement le même, où les
l’Hermitage le récif présente des signes importants de fausses passes jouent le rôle des passes des récifs
silice : 2,61
dégradation. De la passe de l’Hermitage à Trois bassins frangeants. Ce schéma est tout de même moins prononcé sur
ces deux types de structures.
succession de zone en plus ou moins bonne santé.
4 : 650 espèces de poissons.

4 : Faible

1 : 0,16

1 : Plages de sable corallien

1 : 1,52

2 : 185 espèces d’algues.

2 : Banc récifal, plate-forme récifale et récif frangeant

2 : 34,92

3 : Pour les plates-formes des Châteaux, Colimaçons et de 3 : 3,06
La Surprise curant sagittal fort qui se déversent sur chaque
coté des récifs ou vers les déversoirs quand ils existent. Pour 4 : 4,20
le récif frangeant, même schéma que sur la zone de Saint- 5 : ammonium : 0,32
Gilles avec un courant sagittal qui se déverse à la Corne Nord
phosphate : 0,19
(récif de Saint-Leu Ville) et vers les passes pour le récif de
nitrite/nitrate : 0,63
Saint-Leu Sud)
silice : 3,06
4 : 650 espèces de poissons. Sur le récif de Saint-Leu Ville, 4 : Faible
l’abondance ichtyologique est forte, mais le réseau trophique
est dégradé.
3 : 148 espèces de coraux, 1305 espèces de mollusques (dont
micro faune), 61 espèces d’échinodermes. Au niveau de l’état
de santé, de la pointe des Châteaux à la ravine Fontaine
l’abondance corallienne est importante, sur le récif de Saint-Leu
Ville la richesse générique et l’abondance sont fortes, la zone
de Saint-Leu Sud présente une couverture corallienne
dégradée.

1:

1 : Plage de sable basaltique

1:

2 : 185 espèces d’algues.

2 : Récif frangeant

2:

3 : 148 espèces de coraux, 1305 espèces de mollusques (dont 3 : Courant sagittal vers le Nord pour une vidange par la 3 :
micro faune), 61 espèces d’échinodermes. Au niveau de l’état fausse Passe (au Nord du récif).
4 : ammonium :
de santé, l’ensemble du platier est en bonne santé, excepté
phosphate :
4
:
Faible
près du chenal artificiel.
nitrite/nitrate :
4 : 650 espèces de poissons.
silice :

26
27

1 : Plage de sable corallien

1 : 1,3

2 : 185 espèces d’algues.

2 : Banc récifal, plate-forme récifale et récif frangeant

2 : 34,1

3 : 148 espèces de coraux, 1305 espèces de mollusques (dont
micro faune), 61 espèces d’échinodermes. Au niveau de l’état
de santé, le récif frangeant de Saint-Pierre présente une
richesse générique corallienne forte, en revanche celui de Terre
Sainte présente une couverture corallienne faible. La richesse
générique est forte pour les deux zones et a couverture
corallienne est satisfaisante à rand Bois.

3 : Sur le récif frangeant, présence de deux déversoirs où le 3 :
courant peut être important à mettre en relation avec un 4 : ammonium :
courant sagittal fort. Même schéma sur les récifs de Grand
phosphate :
Bois et Grande Anse (courant sagittal fort et présence de
nitrite/nitrate :
déversoir).
silice :
4 : Faible

Valeurs de la station 2 uniquement
Station RNO Planch’Alizé
Mesures ponctuelles issues d’une étude d’impact
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27

1:

4 : 650 espèces de poissons. Faible richesse ichtyologique sur
les récifs de Saint-Pierre et Terre Sainte et richesse générique
satisfaisante à Gand Bois et Grande anse.

25

126 : 1,46
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QUALITE ECOLOGIQUE DES MASSES D'EAU COTIERES

Zone 9 :
Grande Chaloupe
Pointe des Galets

Etat 2003 des masses d'eau côtières
bon état
état moyen

Zone 8 : Sainte-Suzanne - Grande Chaloupe

Zone 1 : Pointe des Galets Cap La Houssaye
Zone 7 :
Sainte-Rose Sainte-Suzanne
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Zone RC 1 :
Récif de Saint-Gilles

Zone 2 :
Cap La Houssaye Pointe au Sel

Zone RC 2 :
Récif de Saint-Leu

Zone 3 :
Pointe au Sel Saint- Pierre

Zone RC 4 :
Récif de Saint-Pierre

Zone 4 : Saint-Pierre
Pointe La Cayenne

Zone 5 : Pointe La Cayenne
Pointe Langevin

Copyright : Bdtopo IGN
Sources : ARVAM - PARETO, 2004

Zone 6 :
Pointe Langevin Sainte-Rose

DISTRICT DE LA REUNION

Zone RC 3 :
Récif de l'Etang Salé

DIREN de la Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

2.3.

SENSIBILITE DES DIFFERENTES MASSES D’EAU COTIERES

L’attribution d’un niveau de sensibilité aux différentes masses d’eau vise, après croisement avec leur
vulnérabilité respective, à évaluer un scénario d’évolution à l’horizon 2015. Une comparaison des
sensibilités obtenues dans le cadre de la démarche DCE avec celles définies dans l’étude
« Sensibilité et vulnérabilité des milieux marins de l’île de La Réunion » (IARE/ARVAM, 1995) et celles
définies dans le « Schéma des services collectifs des espaces naturels et ruraux » (DIREN, 1999) a
permis d’apprécier la convergence et la concordance des résultats entre les différentes études.
Comme pour l’état écologique, la sensibilité d’une masse d’eau est un « indicateur synthétique » des
différents niveaux de sensibilité rencontrés au sein d’une même masse d’eau.
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Tableau n° 49 : Sensibilité des masses d’eau côtières
Code
masse
d’eau

Masse d’eau

Sensibilité
Zone non récifales

C1

Pointe des Galets
Cap La Houssaye
Cap La Houssaye

C2

Pointe au Sel
Pointe au Sel

C3

C4

Saint-Pierre
Saint-Pierre
Pointe La Cayenne
Pointe La Cayenne

C5

C6
C7
C8

Pointe Langevin
Pointe Langevin
Sainte-Rose
Sainte-Rose
Sainte Suzanne
Sainte Suzanne
Grande Chaloupe
Grande Chaloupe

C9

Pointe des Galets

Sensibilité faible à moyenne pour les affleurements basaltiques profonds et forte au Cap La
Houssaye qui présente un milieu remarquable (fonds basaltiques avec colonies coralliennes).
L’état initial de ce milieu (hors système corallien) laisse envisager un milieu d’une sensibilité
faible (zone sableuse) à moyenne (colonies coralliennes sur substrat basaltique). La pointe au
Sel présente une géomorphologie particulière et une sensibilité forte.
L’état initial de cette zone, bien qu’issu de données parcellaires, laisse supposer une
sensibilité faible (embouchure rivière Saint-Louis et étang du Gol) à moyenne pour certains
substrats basaltiques colonisés par des coraux.
La sensibilité de la zone est moyenne à forte du fait de la présence d’un substrat basaltique
compact qui est colonisé par une faune benthique fixe probablement importante.
Sensibilité généralement faible à moyenne du milieu notamment due à la présence de la
rivière des Remparts. Cependant certains affleurements basaltiques peuvent présenter une
sensibilité moyenne à forte.
Sensibilité moyenne du milieu notamment due à la présence d’une ressource commerciale
assez importante.
Sensibilité faible pour les zones à substrats meubles et moyenne pour les zones à
affleurements basaltiques ou les zones à galets profonds.
Sensibilité faible pour les zones à substrats meubles, moyenne à forte pour les zones à
affleurements basaltiques ou les zones artificialisées (tétrapodes).
La sensibilité du milieu est forte pour les bancs récifaux, moyenne pour les linéaires artificiels
et les affleurements basaltiques et forte pour les lahars colonisés par les colonies
coralliennes.
Zones récifales

RC1

Saint-Gilles

RC2

Saint-Leu

Généralement, la sensibilité des récifs coralliens est forte. Cependant, la dépression d’arrière
récif présente généralement une sensibilité plus faible, alors que la pente externe, les zones
de passes, les fronts récifaux présentent une sensibilité très forte. Au niveau des platiers, les
platiers colmatés à alignements transversaux sont généralement plus sensibles que les
platiers compacts plus proches du front récifal et soumis à un hydrodynamisme important.

La classification suivante a été retenue (cf. étude CAREX- ARVAM) :

RC3

RC4

Vert
Orange
Rouge

Étang-Salé

Saint-Pierre

•

Sensibilité très forte : pente externe, platier Nord (corne) et bordure du chenal artificiel,

•

Sensibilité forte : la plus grande partie du platier à alignements transversaux, et la limite
Nord Est du platier interne entre les deux chenaux littoral,

•

Sensibilité moyenne : le platier externe,

•

Sensibilité faible : platier nécrosé et fonds détritiques de la dépression post-récifale.

•

à Saint-Pierre : sensibilité globalement forte sauf à proximité immédiate du port (récif de
Terre Sainte) où elle est faible,

•

à Grand Bois ; la sensibilité est moyenne à forte selon les secteurs (sensibilité plus
importante à l’Est qu’à l’Ouest),

•

à Grande Anse : la sensibilité est variable.

Sensibilité faible
Sensibilité moyenne
Sensibilité forte
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CHAPITRE 7
CARACTERISATION DES EAUX SOUTERRAINES
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1.

LES PRESSIONS

1.1.

LES POLLUTIONS

1.1.1.

Les pollutions d’origine domestique

Trois stations d’épuration publiques infiltrent leurs effluents, après traitement, dans le sous-sol :
Tableau n° 50 : Les stations d’épuration dont l’exutoire est le sous-sol

Capacité de la STEP

Nombre de
raccordés28

L’Etang-Salé

6 000 EH

4 000 EH

9.402-3
Alluviale Sud

St Leu / Les Avirons

5 000 EH

4 900 EH

9.402-4
Alluviale Ouest

St-Paul Ermitage

15 000 EH

16 000 EH

9.402-4
Alluviale Ouest

Total sous-sol

26 000 EH

24 900 EH

Commune

Masse d’eau concernée

Les effluents de St-Paul – Ermitage sont normalement infiltrés dans des bassins d’infiltration ;
toutefois, ceux-ci fonctionnent mal et une partie des eaux, après traitement, sont rejetées dans la
ravine de l’Ermitage.

Outre les rejets des stations d’épuration, les rejets de l’assainissement non collectif « non conforme »
sont susceptibles d’avoir un impact sur les eaux souterraines.
En effet, à la Réunion, les enquêtes ont montré qu’un grand nombre (90 à 95 %) des habitations des
zones non raccordées à un réseau d’eaux usées étaient équipées d’une simple fosse septique et d’un
puisard. Ce type d’installation ne permet pas d’abattre la pollution de façon significative.
Ces rejets représentent 432 000 EH, dont l’essentiel s’infiltre dans le sous-sol ; une petite partie atteint
les eaux superficielles, notamment via les réseaux d’eau pluviale.
L’impact de ces rejets sur les eaux souterraines n’est pas connu. Il dépend du type de rejet (en
surface ou via des puisards), de la nature des sols, de leur perméabilité, de la couverture végétale et
de la profondeur des nappes.

1.1.2.

Les pollutions agricoles

L’essentiel des pollutions agricoles diffuses impactent les eaux souterraines, par infiltration.
Les modes de transfert des polluants, dans les sols, sont mal connus à la Réunion.
Les secteurs en excédent d’azote seraient plutôt situés dans les Hauts et impacteraient la masse
d’eau volcanique.
Les plaines alluviales et les masses d’eau qui en dépendent sont plutôt concernées par l’urbanisation
et, au Nord, à l’Est et au Sud, la canne à sucre.
28

Estimation Schéma Départemental d’assainissement, BRL 2003

FEVRIER 2005
A 2003-42

Caractérisation du district / S.L.
- 148 -

DIREN de la Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

Le tableau ci-dessous synthétise les surfaces agricoles forestières et naturelles pour chacune des
masses d’eau, d’après la carte d’occupation du sol établie par l’IGN en 1997 (issue de la BD Topo).
Celle-ci ne tient pas compte des surfaces urbanisées.
Une nouvelle version, plus précise, de la carte d’occupation des sols, établie d’après des images
satellitaires SPOT, sera disponible en 2005 (projet TEMOS).

Tableau n° 51 : Occupation du sol (hors urbanisation)
Surfaces cultivées
Masse d'eau

Secteur

Est

Nord

Ouest

Alluviale

R des galets

Sud

Total alluvial

Surfaces naturelles et forêts
Savane,
Rochers,
remparts,
lave, graviers
friche

Canne à
sucre

Autres
cultures

Forêt

5 513

461

1 571

428

274

8 247

67%

6%

19%

5%

3%

100%

2 044

74

863

213

69

3 263

63%

2%

26%

7%

2%

100%

30

34

182

1 157

60

1 463

2%

2%

12%

79%

4%

100%

287

72

778

976

277

2 390

12%

3%

33%

41%

12%

100%

2 826

226

2 019

834

525

6 430

44%

4%

31%

13%

8%

100%

10 701

867

5 414

3 609

1 205

21 797

49%

4%

25%

17%

6%

100%

53%

Volcanique

Total

47%

21 933

1 698

106 251

55 741

9 525

195 148

11%

1%

54%

29%

5%

100%

12%

88%

Source : BD Topo 1997

1.1.3.

Les pollutions industrielles

Il n’y a pas de rejet industriel significatif connu susceptible d’atteindre les eaux souterraines.
Les sites et sols potentiellement pollués inventoriés par la DRIRE doivent, pour la plupart d’entre eux,
faire l’objet d’analyses pour déterminer si les sols ont été ou non contaminés (cf. chapitre 4, § 3.3).
La nappe alluviale dans le secteur du port (Rivière des Galets) est la principale masse d’eau
concernée (6 installations).
D’autres sites isolés ont été identifiés à Sainte-Marie (nappe alluviale – secteur Nord), St-Benoît
(nappe alluviale – secteur Est), St-Pierre (nappe alluviale – secteur Sud), Petite Ile et St-Joseph
(nappe volcanique).
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1.1.4.

Les décharges

19 décharges, autorisées ou non, à réhabiliter, ont été identifiées dans le cadre du Plan d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés.
7 d’entre elles présentent des risques environnementaux et sanitaires élevés d’après ce document ;
elles sont classées ci-dessous par ordre décroissant de risque.
Tableau n° 52 : Décharges à risque
Masse d’eau
concernée

Localisation – Commune

Situation
administrative

Exploitation
(2001)

Réhabilitation

Alluviale
Rivière des Galets

Cambaie – St-Paul

Non autorisée

Fermée

Réalisée

Alluviale – Nord

La Jamaïque – St-Denis

Non autorisée

Fermée

Réalisée

Alluviale
Rivière des Galets

Rivière des Galets – Le Port

Autorisée

Fermée

Volcanique

Mare à Poule d’eau – Salazie

Non autorisée

En activité

Volcanique

Cocatre – Trois Bassins

Autorisée

Fermée

Volcanique

Grand Brûlé – Ste-Rose

Non autorisé

En activité

Alluviale – Est

Ma Pensée – Bras-Panon

Non autorisée

En activité

Réalisée

Source : PDEDMA

1.2.

LES PRELEVEMENTS

Les prélèvements en eau souterraine représentent un total de 70,5 Mm3 (pour 2002), pour 80
captages (puits ou forages), dont 4 captages (fournissant près de 4 Mm3) sont à usage industriel.
La très grande majorité d’entre eux exploitent la nappe dite « de base » - volcanique -, les nappes
alluviales étant plus sensibles aux pollutions et de moindre qualité. Certains captages exploitent les 2
masses d’eau, ce qui rend plus difficile encore la distinction entre les volumes prélevés sur l’une et sur
l’autre.
Dans le secteur de la Rivière des Galets, un certain nombre de captages exploite spécifiquement la
masse d’eau alluviale, ou les deux masses d’eau, lesquelles sont plus ou moins en continuité
hydraulique.
Environ 12 Mm3 seraient captés dans la nappe de la Rivière des Galets, via 13 captages publics.
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Au total, les prélèvements exploitant très majoritairement la masse d’eau volcanique sont répartis
comme suit :
Tableau n° 53 : Répartition des prélèvements d’eau souterraine
Nombre
de captages
AEP

Production
2002 (m3)

Nombre
de captages
industriels

Production
2002 (m3)

Total

Nord

14

14 000 000

1

220 000

14,2 Mm3

Est

4

2 500 000

0

0

2,5 Mm3

Sud

19

20 700 000

2

3 300 000

24 Mm3

Ouest

9

3 000 000

0

0

3 Mm3

Rivière des Galets

23

22 700 000

1

400 000

23,1 Mm3

Zone centrale

7

3 650 000

0

0

3,6 Mm3

Total

76

66 550 000

4

3 920 000

70,5 Mm3

Secteur

Source : Communes et fermiers, 2003
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2.

2.1.

ETAT DES MASSES D’EAU

ETAT QUANTITATIF

Les masses d’eau volcanique et alluviale sont en continuité hydraulique ; leurs interférences
sont plus ou moins connues selon les secteurs. Il n’est pas possible, dans l’état actuel des
connaissances, d’évaluer pour chaque masse d’eau l’ensemble des prélèvements effectués et
surtout les capacités de recharge de la masse d’eau.
En revanche, en 1999, dans le cadre de la préparation du SDAGE, une approche par secteur a été
menée29. Elle s’appuyait sur une évaluation globale des besoins et des ressources théoriques en eau
dans les 4 micro-régions de l’île : Nord, Est, Sud et Ouest. Les ressources des masses d’eau
alluviales et volcaniques sont ainsi prises en compte globalement.
Les résultats concernant les ressources souterraines sont les suivants :
Tableau n° 54 : Prélèvements et potentiel d’exploitation des ressources souterraines
Débit
d’exploitation
installé
en m3/an

Prélèvement
2002

Potentiel d’exploitation
connu en m3/an
(avant intrusion
d’eau marine)

Région Nord
Planèze St-Denis

12,9 Mm3

15 Mm3

Planèze Ste-Marie/Ste-Suzanne

7,8 Mm3

37 Mm3

20,8 Mm3

TOTAL NORD

14,8 Mm3

52 Mm3

Région Est
Rivière du Mât
Rivière des Roches

1,7 Mm3

17,5 Mm3

0

Non connu
3

2 Mm

7 Mm3 minimum

Rivière de l’Est

0

Non connu

Plaine des Palmistes

0

Rivière des Marsouins

Non connu
3

3,7 Mm

TOTAL EST

3

2,5 Mm

24,5 Mm3 minimum

Région Sud
Rivière Langevin

0

Non connu

Rivière des Remparts

3,5

7,7 Mm3 minimum

Planèze Tampon / St-Pierre

6,5

8,2 Mm3 minimum

Rivière St-Etienne

27

16,7 Mm3 minimum

Plaine du Gol / Etang Salé / Les Avirons

2,3

2,3 Mm3 minimum

TOTAL SUD

39,3 Mm3

26,4 Mm3

34,9 Mm3 minimum

Région Ouest et Rivière des Galets
Plaine des Galets

15,1 Mm3

11 à 12,3 Mm3

Zone côtière Ouest

15,3 Mm3

15,5 Mm3

TOTAL OUEST

30,4 Mm3

26,8 Mm3

26,5 à 27,8 Mm3

Remarque : les captages de la « zone centrale » ont été répartis dans les régions correspondantes.
29

« Etude de l’adéquation des ressources et des besoins en eau de l’île de la Réunion », BCEOM, 1999
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Le potentiel d’exploitation connu porte uniquement sur les ressources souterraines ayant fait l’objet
d’une quantification précise des débits d’exploitation. De ce fait, il est sous-estimé, notamment dans
les secteurs peu exploités, ayant fait l’objet de moins d’investigation.
Les prélèvements annuels correspondent à des totaux annuels : la situation moyenne annuelle, qui
semble équilibrée dans chacun des 4 secteurs (sauf à l’Ouest), masque des déséquilibres
saisonniers. En effet, en période d’étiage, lorsque les ressources superficielles viennent à manquer,
les prélèvements en eau souterraine sont plus importants, alors même que les capacités de recharge
des masses d’eau sont au plus bas.
Trois secteurs sont concernés par des déséquilibres quantitatifs, se traduisant par des risques de
remontées du biseau salé :

¾



Le secteur de la Rivière des Galets,



Le secteur des nappes côtières Ouest,



Le secteur Sud : nappes du Gol / de Pierrefonds.

Le secteur de la Rivière des Galets

L’exploitation actuelle des ressources est à son maximum. Les différentes études réalisées sur le
potentiel d’exploitation de la nappe de la Plaine des Galets ont abouti à des estimations proches : le
potentiel est évalué de 9,5 Mm3/an à 13,4 Mm3/an.
Le débit d’exploitation installé est supérieur à la capacité des aquifères et le débit réel exploité est
équivalent à cette capacité.
Plusieurs captages ont montré des signes de remontée du biseau salé.
Dans le cadre du transfert des eaux d’est en ouest, il est envisagé d’utiliser une partie du débit capté
pour recharger la nappe, pour un volume global annuel de 9 Mm3.
Il est également envisagé d’alimenter par les eaux du transfert les réseaux d’eau potable des
communes du Port, de La Possession et de St-Paul (et éventuellement les communes situées plus au
sud) afin de limiter leurs prélèvements sur cette ressource.
¾

Le secteur des nappes côtières de l’ouest

Le potentiel global de ce secteur est mal connu. L’Office de l’Eau a établi un bilan hydrologique global
sur le secteur St-Paul – Trois Bassins.
D’après celui-ci, le volume global annuel infiltré vers les aquifères littoraux profonds est du même
ordre de grandeur que l’exploitation de l’ensemble des forages en fonctionnement.
¾

Le secteur sud

Le débit maximal d’exploitation des ressources du secteur sud est supérieur à leur capacité totale
estimée. Toutefois, le débit réel exploité est inférieur.
Les aquifères concernées sont alimentées principalement par :


Les infiltrations sur les pentes intermédiaires des planèzes, notamment en rive gauche de la
Rivière St-Etienne,



Le Bras de la Plaine et le Bras de Cilaos dans leurs parties aval,



Les infiltrations depuis les zones côtières : celles-ci sont mal connues et seraient très
dépendantes des conditions hydrologiques.
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Une étude spécifique réalisée en 2002 pour le Conseil Général30 a retenu les résultats suivants :

Alimentation
1993
(année pluvieuse)

1998

1999
(année sèche)

Exploitation
moyenne
annuelle

> 1 m3/s

550 à 600 l/s

220 l/s

230 l/s

> 1 m /s

550 à 600 l/s

350 à 400 l/s

135 l/s

> 2 100 l/s

≈ 2 000 l/s

≈ 720 l/s

200 l/s

Zone du Gol
Nappe des Cocos
Zone de Pierrefonds – St Pierre

3

Des problèmes de salinisation sont apparus dans les secteurs du Gol, des Avirons et de l’Etang-Salé.
Dans le cadre du SAGE Sud, il est envisagé de rechercher et de mobiliser de nouvelles ressources,
notamment en étudiant les potentialités des nappes de la Rivière Langevin et de la Fournaise, ainsi
que des ressources superficielles non exploitées (Bras Caron, aval des ouvrages structurants :
captages du Bras de Cilaos et du Bras de la Plaine).

2.2.

ETAT CHIMIQUE

2.2.1.

Les nitrates

La qualité chimique des eaux souterraines de la Réunion est globalement bonne ; toutefois, les
concentrations en nitrate ont tendance à augmenter significativement dans différents secteurs, sans
que des liens de causalité nets avec la présence de certains types d’agriculture et/ou de rejets
domestiques puissent être établis globalement.
En 2002, 1 seul captage a dépassé la norme de 50 mg/l en NO3 : le captage de Grand Coin à
La Possession (valeur maximale atteinte : 121 mg/l). Ce captage a été abandonné.
Des teneurs supérieures à la valeur guide (25 mg/l) ont été relevées sur trois autres captages :


Le puits ZEC et le forage Est à St-Denis,



Le forage Coco 1 à St-Louis.

Les masses d’eau concernées sont :


La nappe volcanique à La Possession,



La nappe alluviale à St-Denis (9.402-1),



La nappe volcanique à St-Louis.

30

« Cône alluvial de la Rivière St-Etienne : actualisation des données hydrologiques et hydrogéologiques – Elaboration d’un
modèle mathématique de gestion des ressources en eau souterraine » - ANTEA, Juillet 2002
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Teneurs en Nitrates

0 < NO3- ≤ 10 mg/l
10 < NO3- ≤ 25 mg/l
25 < NO3- ≤ 50 mg/l
NO3- > 50 mg/l

Source : DRASS Réunion, Service Santé-Environnement
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2.2.2.

Les pesticides

Les analyses réalisées par la DRASS entre 2000 et 2002 ont mis en évidence la présence de
pesticides sur 19 captages d’eau souterraine, dont 4 dépassaient la norme (0,1 µg/l).
Les molécules incriminées sont :


Le déséthyl-atrazine,



Le diuron,



L’hexazinone.

Les captages concernés par les pesticides sont répartis sur l’ensemble de l’île. Les dépassements de
norme ont été mesurés à :


La Salette (St-Pierre) : masse d’eau volcanique (MESO 9.401),



Puits Lebon à St-Joseph (MESO 9.401),



Puits du Baril à St-Philippe (MESO 9.401),



Puits de la Grande Ravine à Trois Bassins (MESO 9.401).

Identification de pesticides
2000-2002

Teneurs < 0,1 µg/l
Au moins une teneur ≥ 0,1
Environnement agricole
Canne à sucre
Bananeraie
Verger

Source : DRASS Réunion, Service Santé-Environnement
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2.2.3.

Les chlorures

Des teneurs élevées en chlorures ont été relevées dans les secteurs de la Rivière des Galets (MESO
9.402-5), des nappes côtières de l’ouest (9.402-4) et de la nappe du Gol (9.402-3).
Elles sont liées à la surexploitation de la ressource (voir § précédent).

Teneur en Chlorures des eaux
souterraines

Moyenne annuelle
Cl- < 25mg/l
25< Cl- < 100mg/l
100 < Cl- < 200mg/l
200 < Cl- < 250mg/l

Source : DRASS Réunion, Service Santé-Environnement
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ETAT 2003 DES MASSES D'EAU SOUTERRAINES
9402-5
9402-5

bon
moyen

9402-2
9402-2

9401
9401
9402-4
9402-4

9402-3
9402-3

LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU - ETAT DES LIEUX

Etat quantitatif des masses d'eau
par secteur

9402-1
9402-1

9402-1
9402-1

9402-5
9402-5
Etat chimique des masses d'eau
par secteur
bon
moyen

9402-2
9402-2

9401
9401

9402-3
9402-3

Copyright: Bdtopo IGN
Sources: BCEOM
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3.

SYNTHESE

Le tableau ci-dessous synthétise les pressions et l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau
souterraines.
L’état de la masse d’eau « édifices volcaniques » ne peut être évalué globalement : il connaît une
certaine hétérogénéité d’états (aussi bien quantitatifs que qualitatifs) selon les secteurs considérés.
On peut considérer notamment :


que le secteur central, non recouvert par les masses d’eau alluviales, est globalement
en bon état,



que la frange littorale souffre des mêmes dysfonctionnements que les espaces
alluviaux qui la recouvrent : sur-exploitation et intrusion du biseau salé au nord-ouest,
à l’ouest et au sud, présence de pesticides au sud et à l’ouest.

Tableau n° 55 : Synthèse de l’état des masses d’eau souterraine
MESO 9401 :
EDIFICES
VOLCANIQUES

MESO 9402 - ESPACES ALLUVIAUX

(secteur central non
recouvert par la
masse alluviale)

NORD

EST

SUD

OUEST

RIVIERE
DES
GALETS

Intrusion biseau salé

non

non

non

oui

oui

oui

Etat quantitatif

bon

bon

bon

moyen

moyen

moyen

bon état
Nitrates (mauvais état =
bon état mais
(peu de points de mesure ;
augmentation
teneur > 40 mg/l ; risque =
pollutions ponctuelles
du risque
> 25 mg/l)
possibles)

bon

bon état mais bon état mais bon état mais
augmentation augmentation augmentation
du risque
du risque
du risque

bon état
(peu de points de mesure ;
pollutions ponctuelles
possibles)

bon état

bon
état

présence

présence

bon état

Etat qualitatif

bon

bon

bon

moyen

moyen

bon

Etat global

bon

Pesticides

moyen

Remarque : un redécoupage des masses d’eau, permettant de mieux prendre en compte les
pressions, pourrait s’avérer pertinent.
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CHAPITRE 8
SCENARIO D’EVOLUTION
ET RISQUE DE NON ATTEINTE DU BON ETAT
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1.

1.1.

LES HYPOTHESES

BESOINS DE LA POPULATION

1.1.1.

Evolution démographique

La population totale de la Réunion était de 706 300 habitants en 1999 (RGP INSEE). En 2004, la
population était estimée à 763 200 habitants.
L’INSEE a estimé la population en 2015 à 865 000 personnes et 1 029 000 en 2030.
Sur la base du maintien du poids relatif actuel de chaque micro-région, la population serait répartie
comme suit :
Tableau n° 56 : Projection démographique

Population 1999

Part population
1999/2015

Population 2015

Nord

158 150

22,4 %

193 600

Est

119 950

17 %

147 000

Sud

248 250

35,1 %

304 000

Ouest

179 950

25,5 %

220 400

706 300

100 %

865 000

Micro-région

Total Réunion
Source : INSEE

1.1.2.

Evolution des besoins en eau potable

La consommation moyenne d’eau potable domestique par jour et par habitant est de 270 l (en 2002).
Cette consommation a plutôt tendance à augmenter, en liaison avec l’augmentation du taux
d’équipement des ménages, qui tend à rattraper celui de la métropole.
Tableau n° 57 : Equipement des ménages
Taux d’équipement Réunion
1990

1999

Taux
d’équipement
Métropole

53,7 %

76,8 %

92,2 %

-

9,4 %

44 %

74,5 %

92,5 %

97,5 %

WC à l’intérieur du logement

70 %

91 %

99,1 %

Eau chaude

57 %

63 %

99,2 %

92 %

99 %

99,2 %

Lave-linge
Lave-vaisselle
Baignoire ou douche

Eau
Source : INSEE, RGP 1999
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En revanche, la tendance à l’augmentation du prix de l’eau, la mise en place de tarifs dissuasifs pour
les gros consommateurs et la sensibilisation tendraient plutôt à faire diminuer la consommation.
On considèrera que la demande individuelle en eau potable sera stable à l’horizon 2015, ce qui
porte la consommation totale, compte-tenu de l’augmentation de population prévue, à 85 Mm3
(soit + 22 %).

1.1.3.

Evolution des rejets bruts d’eau usée

La consommation individuelle d’eau potable étant considérée comme stable, les rejets bruts
augmentent proportionnellement à la population, soit 865 000 EH.

1.2.

EVOLUTIONS DE L’AGRICULTURE

1.2.1.
¾

Tendances générales

La canne à sucre

Les professionnels de la filière souhaiteraient voir augmenter la surface exploitée en canne à sucre.
Toutefois, la tendance 1989-2000 est à la baisse et, compte-tenu des pressions urbaines fortes qui
pèsent sur les secteurs de plaines et de mi-pentes et du contexte économique mondial qui fait de la
production réunionnaise une production chère, il apparaît réaliste d’envisager :


un maintien des surfaces actuelles dans les régions du Nord, de l’Est et du Sud,



une extension mesurée dans l’Ouest, dans les secteurs qui devraient être irrigués
prochainement dans le cadre du transfert Est-Ouest.

La diffusion de l’irrigation et la modernisation des méthodes d’exploitation devraient permettre
d’améliorer les rendements pour tendre vers le quota de production alloué à la Réunion par l’OCM
Sucre de 300 000 t/an.
¾

Les fruits et légumes

La tendance 1989-2000 est à la baisse des surfaces exploitées, sauf pour les cultures fruitières
permanentes (mangues, letchis) qui semblent trouver de nouveaux débouchés à l’export. Si les fruits
et légumes frais se développent, en revanche les légumes de plein champ, qui voyagent et se
conservent bien (pommes de terre, oignons, carottes…), sont soumis à la concurrence internationale.
On retiendra comme hypothèse d’évolution « la plus probable » une intensification des pressions dans
les secteurs de maraîchage spécialisé et de productions fruitières permanentes.
¾

L’élevage

Les cheptels sont en croissance avec des marges de progression qui semblent encore importantes :


la filière avicole couvre environ les 2/3 des besoins locaux31 pour la viande et 100 % pour les
œufs,



la filière porcine couvre les besoins en frais, mais la viande destinée à être transformée (soit
40 % du total) est importée,



la production bovine couvre 32 % de la consommation locale, et la filière laitière répond à
25 % des besoins du marché réunionnais.

On retiendra comme hypothèse d’évolution une croissance générale des élevages et plus forte sur les
bovins. La production de bovins pourrait, selon la DAF, être multipliée par 2 ou 3.
31

Les chiffres de ce chapitre sont issus du rapport « Quel projet de développement agricole pour la Réunion ? » - CESR 2003
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1.2.2.

Evolution des besoins en eau

Les périmètres irrigués passeront de 15 400 ha à 19 400 ha à l’horizon 2015.
Cette demande en eau supplémentaire sera alimentée via le Transfert Est-Ouest, par les débits
prélevés dans les rivières du Mât et Fleurs Jaunes à l’Est (masse d’eau RIV05), Bras Ste Suzanne
(RIV23) et Rivière des Galets (RIV22) à l’Ouest.
Dans une seconde phase (ultérieure à 2015), 1 000 ha supplémentaires pourraient être irrigués sur
les Hauts de l’ouest, entre les altitudes 660 à 800 m.

1.3.

L’INDUSTRIE

1.3.1.

Tendances générales

La tendance générale est au développement de l’industrialisation de l’île, et notamment des filières
agroalimentaires, afin de tendre vers une auto-suffisance alimentaire de l’île (l’alimentation est en
2004 le premier poste d’importation de la Réunion).
Parmi les projets connus, on peut citer la délocalisation et l’extension des Brasseries Bourbon.

1.3.2.

Impact sur la demande en eau

Le déménagement des Brasseries Bourbon génèrera une importante demande d’eau dans le secteur
de la Rivière des Galets où elles devraient s’implanter (soit au Port, soit sur St-Paul).

1.3.3.

Impact sur les rejets

Les rejets bruts ont tendance à s’accroître avec l’augmentation des productions.
Dans l’hypothèse retenue d’une croissance de la production de canne, les productions des sucreries
et éventuellement des distilleries devraient s’accroître en proportion.
La mise en œuvre d’unités de traitement ou de prétraitement devrait à terme tendre à compenser
l’impact de l’accroissement des rejets bruts.

1.4.

TOURISME ET LOISIRS

En projetant les tendances d’évolution actuelles de la fréquentation touristique de la Réunion, on peut
attendre un nombre d’arrivées égal à 470 000 personnes/an en 2015, soit + 9 %.
Compte-tenu de l’accroissement global des revenus et des déplacements dans l’île, on peut s’attendre
à un accroissement des pressions sur les milieux littoraux (plages, milieux coralliens) et à un
accroissement de la pratique des activités nautiques (plongée, surf, canyoning…).

1.5.

LA PECHE ET L’AQUACULTURE

Faute d’information, on considérera la pression de pêche, tant de loisir que professionnelle
(notamment côtière) comme stable pour ce qui concerne les ressources côtières. La mise en réserve
naturelle des lagons de l’île devrait faire décroître (ou stabiliser) les prélèvements.
L’aquaculture continentale et marine devrait se développer en fonction des résultats de l’étude de
faisabilité en cours (CRPMEM) et la baie de Saint Paul devrait voir sa production augmenter avec
l’installation de nouveaux exploitants, de nouvelles filières. Ce développement devrait se faire sans
perturber l’équilibre écologique de la masse d’eau, du fait des charges attendues et de
l’hydrodynamisme du site.
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1.6.

L’ENERGIE

1.6.1.

Tendance

La demande en énergie est en croissance (+ 6 à 7 %/an). La capacité de la centrale thermique du Gol
doit être étendue en 2006. Au rythme actuel de croissance des besoins, EDF Réunion envisage une
extension ou une nouvelle installation de production électrique tous les 2 à 3 ans.
Il n’est pas envisagé de nouvelle installation hydro-électrique. La Région a mis en place un plan
d’économies d’énergie et de développement d’énergies renouvelables qui devrait à terme ralentir
cette croissance.

1.6.2.

Impact sur la demande en eau

L’amélioration des techniques de production a permis, entre 2000 et 2002, une diminution globale des
besoins en eau des principales installations industrielles de la Réunion.
Les centrales thermiques notamment ont réduit de 16 % leur consommation d’eau, tout en
augmentant de 8 % leur production. Toutefois, l’augmentation de 85 % de la production au Gol
génèrera une demande en eau supplémentaire sur ce site (alimenté par un forage).
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2.

2.1.

LES POLITIQUES

LE SDAGE

Le SDAGE de La Réunion a été approuvé par le Comité de Bassin du 13 juillet 2001. Document de
base pour la gestion de l’eau à La Réunion pour 15 ans, il est organisé autour de 6 grandes
orientations et 20 mesures opérationnelles déclinées en 99 actions :
1.

La gestion quantitative de l’eau

2.

La gestion qualitative de l’eau

3.

Gestion et protection des milieux aquatiques intérieurs et littoraux

4.

Gestion des risques liés a l’eau

5.

Gestion des données sur l’eau

6.

Organisation pour la gestion de l’eau

Un bilan réalisé en 2004 a montré que plus de 80 % des actions avaient été mises en œuvre ; 5 %
d’entre elles ont été menées à leur terme, et la plupart sont en cours de réalisation. Parmi les 20 %
d’actions non engagées, plusieurs ont été abandonnées, n’étant plus d’actualité. Le niveau
d’engagement du SDAGE est donc globalement bon.
Faute d’un suivi global du SDAGE, il n’a pas été possible d’évaluer le niveau d’engagement financier
de celui-ci.

Gestion quantitative de l’eau (88 % des actions programmées sont en cours)
Les programmes initiés avant le SDAGE continuent : recherche de ressources en eaux souterraines
(PDRE) et développement du stockage (grandes et petites retenues). Le SAGE Sud est en cours de
validation, et le SAGE Ouest, dont les études ont démarré en 2003, devrait permettre de fixer des
orientations pour combler durablement les déficits en eau de l’Ouest. Des études ont été menées pour
l’instauration des débits réservés à l’aval des grands ouvrages hydroélectriques et des principales
prises d’eau pour l’irrigation.
En revanche, les études envisagées sur le potentiel des pluies artificielles d’une part et sur la
redistribution des eaux non consommées en fin des réseaux d’irrigation d’autre part n’ont pas été
mises en œuvre.
Des actions sont en cours pour améliorer le rendement des réseaux d’eau potable et optimiser
l’irrigation. En matière d’eau potable notamment, le FRAFU permet de financer des études (diagnostic
de réseaux, schémas directeurs) et des travaux. Toutefois, le rendement moyen des réseaux d’eau
potable progresse peu (62 % en 1997, 63 % en 2002).
D’une façon générale, la gestion de l’eau tend vers une meilleure rationalisation : interconnexion des
ressources, réalisation de schémas directeurs, mise en place d’un réseau de surveillance des nappes
stratégiques, réflexions sur le partage de la ressource.
Les avancées sont lentes, mais la nécessité de mieux gérer la ressource semble admise par tous.
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Gestion qualitative de l’eau (78 % des actions programmées sont terminées ou en cours)
De nombreuses actions de longue haleine ont été lancées ; il est trop tôt pour apprécier les tendances
d’évolution, et les données de référence manquent parfois : les années 2001-2003 auront permis
avant tout d’acquérir des données de référence sur la qualité des eaux (« point zéro »), notamment
concernant les teneurs en pesticides et en nitrates.
La mise en place des périmètres de protection des captages et des installations de potabilisation des
eaux potables se poursuit à un rythme qui reste lent, en raison notamment de la durée des
procédures.
En matière d’assainissement domestique et industriel, diverses actions ont permis de rendre possible
et de préparer les interventions futures : arrêtés d’objectifs de réduction des flux polluants, réalisation
d’un schéma départemental et de schémas communaux d’assainissement, étude des possibilités
d’élimination des boues, mise en place du SATESE… En terme de réalisations, des investissements
majeurs restent à mettre en œuvre (station d’épuration de la CINOR, de St-Paul, St Benoit…).
En matière de lutte contre les pollutions des eaux de ruissellement, des opérations pilotes doivent être
mises en place sur les grands axes routiers. Des zones prioritaires ont été définies ; toutefois la prise
en compte de cette problématique, pourtant reconnue comme majeure, reste lente.

Gestion et protection des milieux aquatiques intérieurs et littoraux (81 % des actions sont en cours)
La connaissance progresse sur certains milieux et espèces, mais les informations manquent encore
pour construire des indicateurs fiables (indice poisson, indice invertébré…).
La protection des milieux aquatiques progresse également, avec la création prochaine d’une Réserve
Naturelle sur l’Etang de Saint Paul. La création de la Réserve Naturelle des Lagons, prévue quant à
elle pour 2005, permettra une meilleure gestion de la zone corallienne.
L’organisation de la pêche (création d’une fédération et d’AAPPMA) permet d’améliorer la prise en
compte des cours d’eau en tant que milieux vivants. Cependant, de véritables actions de gestion
globale des milieux aquatiques (rivières pérennes et zones humides) restent à mettre en œuvre.

Gestion des risques liés a l’eau (80 % des actions sont en cours)
Des études sont en cours pour améliorer la connaissance des phénomènes de crue et des transports
solides, ainsi que pour évaluer la faisabilité de dispositifs d’alerte dans certains secteurs de l’île. La
mise en place des PPRi (Plans de Prévention du Risque Inondation) se poursuit et ils sont intégrés
dans les PLU au fur et à mesure de leur approbation. En revanche, le ruissellement pluvial n’est
jamais pris en compte dans les PLU.
Les programmes d’endiguement des ravines protègent normalement les zones habitées. Toutefois, la
pression foncière forte dans certains secteurs amène à accepter des dérogations, afin de construire
notamment des bâtiments publics sur des zones à endiguer (ex : collège de Ste-Marie). Par ailleurs, la
recherche de procédés alternatifs aux endiguements lourds en lit mineur se poursuit. Elle est limitée
par le caractère torrentiel des cours d’eau et par le coût du foncier.

Gestion des données sur l’eau (80 % des actions sont terminées ou en cours)
Le réseau piscicole est en place et le réseau RNO est en phase expérimentale. A terme, l’Office de
l’Eau devrait coordonner l’ensemble des réseaux de données sur l’eau.
L’intégration des données réunionnaises aux réseaux nationaux est désormais privilégiée, et la mise
en place d’un comité de suivi est en cours.
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Organisation pour la gestion de l’eau (78 % des actions sont terminées ou en cours)
L’intercommunalité commence à se saisir des problématiques liées à la gestion de l’eau : les plus
grandes agglomérations (St-Denis et St-Pierre) gèrent (ou construisent) des stations d’épuration
intercommunales.
Par ailleurs, des moyens financiers sont mis en place : le FNDAE a été créé en 2002, et d’autres
redevances devraient être instituées par l’Office de l’Eau afin de rapprocher le statut réunionnais du
statut national. Toutefois le prix de l’eau reste faible, les investissements étant largement
subventionnés.
Un plan de communication a été réalisé et mis en œuvre en 2003 et 2004. Un site internet a
également été créé. La transparence de l’information est toutefois difficile à assurer dans certains
domaines. Il n’y a, par exemple, aucune synthèse des rapports annuels eau et assainissement
communaux qui permettrait de partager l’information sur la qualité de l’eau distribuée, les modes de
traitement, le prix des services.

En terme de tendances à l’horizon 2015, le niveau d’avancement du SDAGE permet de formuler
certaines hypothèses :


Le rendement des réseaux d’eau potable a augmenté de 1 % en 5 ans (1997-2002), passant
de 62 % à 63 %. Le prolongement de cette tendance nous amène à un rendement probable
de 65 % en 2015.
La poursuite de la croissance démographique, et plus encore de la croissance urbaine (le taux
d’occupation des logements ayant tendance à diminuer), entraînera des investissements
encore importants pour l’extension des réseaux, et la rénovation de ceux-ci restera
probablement secondaire dans l’ordre des priorités.



Des investissements lourds en matière d’assainissement collectifs ont été lancés ou vont l’être
prochainement ; toutefois, compte-tenu du nombre de projets et des montants nécessaires, il
semble peu réaliste d’envisager que toutes les opérations pourront être menées à leur terme
avant 2015.

On retiendra, conformément avec le schéma départemental d’assainissement, que les STEP situées
dans les zones sensibles, ainsi que celles des principales agglomérations (St-Denis, St-Benoît) seront
réalisées.

2.2.

LES SAGE

2.2.1.

Avancement des procédures

4 périmètres d’étude de SAGE ont été définis :


Le SAGE Sud porte sur le territoire de 11 communes et concerne notamment les bassins des
rivières Langevin, des Remparts et St-Etienne, ainsi que l’Etang du Gol : le projet de SAGE a
été approuvé par la CLE et devrait être arrêté courant 2005.



Le SAGE Ouest, dont le périmètre a été validé, porte sur le territoire des 5 communes de
l’Ouest (la commune de St-Leu étant à la fois concernée par les SAGE Sud et Ouest). La CLE
a été créée et les études préalables ont débuté en 2004.



Le SAGE Est : les élus de la CIREST ont demandé la création de la Commission Locale de
l’Eau : le périmètre arrêté comprend le territoire des 6 communes de l’Est.



Le SAGE Nord, qui devrait porter sur le territoire des 3 communes du Nord regroupées au
sein de la CINOR, n’a en revanche pas été lancé.
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2.2.2.

Incidences du SAGE Sud

Le SAGE Sud est le plus avancé. Un projet de SAGE a été approuvé par la CLE.
Il retient trois grandes orientations et 12 objectifs :






2.3.

orientation 1 : répondre aux besoins en eau pour tous
¾ optimiser la gestion des usages et la répartition des ressources
¾ fiabiliser la qualité de la ressource distribuée
¾ ancrer une gestion quantitative solide (objectif rendement des réseaux AEP : 75 %)
¾ promouvoir les actions permettant une économie d’eau
orientation 2 : gérer et protéger les milieux
¾ améliorer la qualité de l’eau
¾ maintenir un débit biologique minimum (Bras de Cilaos, Bras de la Plaine, Rivière
Langevin)
¾ respecter l’intégrité physique des milieux
¾ protéger les milieux remarquables (étang du Gol, Rivière Langevin, zones à récifs
frangeants)
¾ gérer les données de l’eau et des milieux
orientation 3 : se préserver du risque d’inondation
¾ mieux évaluer les risques
¾ ne pas aggraver les risques identifiés, voire réduire le débit de pointe de la crue à
l’aval des cours d’eau
¾ maintenir de bonnes conditions d’écoulement

LA PROTECTION REGLEMENTAIRE DES MILIEUX

2.3.1.

Le projet de réserve naturelle marine

Un projet de réserve naturelle marine a été déposé au Ministère de l’Environnement en 2004.
Il porte sur les zones récifales, de St-Paul à l’Etang Salé ; les masses d’eau concernées sont les
zones récifales RC1, RC2 et RC3, ainsi que les zones « hors récif » C2 et C3, en partie.
Ce projet de décret prévoit de réglementer les usages dans les zones récifales, y compris les rejets ;
les pressions auxquelles elles sont soumises devraient donc considérablement diminuer. Son entrée
en application est prévue pour le second semestre 2005.

2.3.2.

Le projet de réserve naturelle de l’étang de St-Paul

Un projet de réserve concernant l’étang de St-Paul a également été déposé. Il porte sur l’étang
proprement dit et sur les zones humides qui l’entourent.

2.3.3.

Le projet de Parc National des Hauts

Le futur Parc des Hauts de la Réunion devrait comprendre une zone centrale, comprenant l’essentiel
des têtes de bassin des cours d’eau (à l’exception des cirques de Cilaos et de Salazie).
Il renforcera la protection de ces secteurs en réglementant les usages.
Dans les zones périphériques comprenant notamment les cirques de Cilaos et de Salazie, il pourra
également contribuer à l’amélioration de l’environnement en apportant un soutien aux activités
économiques, notamment agricoles et touristiques, soucieuses d’adopter des modes de production
durables. Dans la zone de l’enclos du volcan, il devrait assurer un niveau de protection satisfaisant
des milieux marins en aval.
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2.4.

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION URBAINE

2.4.1.

Avancement des procédures

Le SAR (Schéma d’Aménagement Régional) a été approuvé en 1995. Sa révision devrait être
engagée prochainement.
Ce document a valeur de Directive Territoriale d’Aménagement : il fixe les orientations de
développement et d’aménagement que les collectivités locales doivent respecter.
Les communautés d’agglomération de l’île doivent élaborer à leur échelle des SCOT – Schémas de
Cohérence Territoriale. L’avancement des procédures est le suivant :


CIREST (St André, St-Benoît, Bras-Panon, Salazie, Ste-Rose, Plaine des Palmistes) : projet
de SCOT arrêté le 17/072003,



CINOR (St-Denis, Ste-Marie, Ste-Suzanne) : périmètre de SCOT défini le 11/12/2003,



TCO (Le Port, La Possession, St-Paul, St-Leu, Trois Bassins) : élaboration du SCOT prescrite
le 16/12/2002, études en cours



CCSUD, CIVIS et commune de St-Philippe : création en cours d’un EPCI afin d’élaborer un
SCOT sur le Grand Sud, regroupant 10 communes.

2.4.2.
¾

Incidences sur les problématiques de l’eau

Le SAR

Il fixe trois principes fondamentaux d’aménagement :
1- Un impératif de protection des milieux naturels et agricoles,
2- Un aménagement plus équilibré du territoire,
3- Une densification des agglomérations existantes et une structuration des bourgs ruraux.
Il préconise notamment la protection du littoral, en définissant des « espaces naturels remarquables
du littoral », à préserver de toute urbanisation.
Il recommande également la lutte contre l’érosion dans les hauts et la préservation de la biodiversité
(écosystèmes terrestres et coralliens).
Il appelle de ses vœux un rééquilibrage du territoire, du Nord-Ouest vers le Sud et l’Est d’une part, du
littoral vers les mi-pentes et les Hauts d’autre part.
Il définit, par ailleurs, des « zones agricoles de protection forte » et des « espaces à vocation
agricole », à préserver en raison de leur intérêt économique, écologique et paysager.
¾

Le SCOT de la CIREST

Seul SCOT arrêté, il a retenu comme objectifs d’aménagement :


Construire la ville sur la ville en plaine littorale et créer des villes sur les mi-pentes (dans les
secteurs « Bras des Chevrettes », « Caroline » et « Chemin de Ceinture »),



Protéger, valoriser et accroître les espaces agricoles et naturels,



Permettre un développement économique et touristique diversifié.

Il respecte ainsi les grandes orientations du SAR, notamment en privilégiant la densification des
espaces déjà urbanisés et le maintien de coupures d’urbanisation afin de préserver les espaces
naturels sensibles, mais aussi les espaces agricoles.
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3.

APPLICATION DES DIRECTIVES EUROPEENNES

3.1.

DIRECTIVES ERU

La Directive 91/271 du 21/05/1991 dite « Eaux Résiduelles Urbaines » prévoit la collecte et le
traitement des eaux usées domestiques des agglomérations de plus de 2 000 EH avant fin 2005, avec
des délais plus rapprochés pour les agglomérations de plus de 10 000 habitants et/ou les
agglomérations situées en zone sensible.
Une zone sensible a été définie à la Réunion par arrêté du 31/08/1999. Elle concerne les
agglomérations de la côte Ouest et Sud-Ouest : Saint-Paul Ville (≈ 30 000 habitants), St-Gilles/Trois
Bassins (≈ 12 000 habitants), St-Leu / Les Avirons (≈ 15 000 habitants), Etang-Salé (≈ 7 000
habitants), St-Louis (≈ 32 000 habitants), St-Pierre/Le Tampon (≈ 90 000 habitants), St-Pierre-Grand
Bois (≈ 4 000 habitants).
Ces agglomérations sont toutes équipées de stations d’épuration. Toutefois, afin de respecter les
niveaux de rejets exigés en zone sensible, toutes doivent procéder à des travaux importants
d’extension et/ou de mise aux normes de leurs ouvrages.

Le Schéma Départemental d’Assainissement de la Réunion prévoit :


L’extension et la mise aux normes ou la reconstruction des STEP de St-Paul Ville et
St-Gilles/Trois Bassins ; les projets connus porteraient la capacité globale des 2 STEP à
105 000 EH à l’horizon 2015 (80 000 EH à Cambaie, 25 000 EH à l’Ermitage),



La reconstruction de la STEP de St-Leu (projet : 26 000 EH),



La mise aux normes des STEP de l’Etang-Salé (capacité : 6 000 EH) et de St-Louis
(35 000 EH),



L’extension de la STEP de St-Pierre.

Le SDA prévoit également la construction de STEP pour les principales agglomérations hors zone
sensible : St-Denis (200 000 EH), Ste-Suzanne (18 000 EH) et St-Benoît (28 000 EH).

Les investissements nécessaires ont été estimés à 400 M€ H.T. sur la période 2004-2020.
La commune de Petite-Ile, située en limite de zone sensible, a également le projet de s’équiper d’une
STEP (capacité 9 000 EH), de même que la commune de Ste-Rose dans l’Est. Ces investissements
ne sont pas compris dans l’estimation du SDA.
Compte-tenu de l’avancement des projets, on peut toutefois considérer qu’ils seront réalisés en 2015.
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3.2.

DIRECTIVE NITRATES

La Directive européenne 91/676/CEE du 12/12/1991 dite « Directive Nitrates » porte sur la lutte contre
les pollutions liées à l’azote provenant de sources agricoles (engrais chimiques, effluents d’élevage,
effluents agro-alimentaires, boues…) susceptibles de polluer les eaux.
Elle prévoit la délimitation de « zones vulnérables » dans les secteurs où les eaux présentent une
teneur en nitrates approchant ou dépassant le seuil de 50 mg/l et/ou ont tendance à l’eutrophisation et
la mise en place de programmes d’actions s’appliquant aux agriculteurs des zones délimitées.
A la Réunion, le zonage des zones vulnérables n’a pas été validé ; toutefois, des actions ponctuelles
de sensibilisation des agriculteurs et de gestion des apports d’azote sont réalisées.
A Grand Ilet notamment (commune de Salazie, bassin amont de la Rivière du Mât), 60 élevages
(porcins et volailles) sont concernés par une action groupée et un équipement collectif de traitement
des effluents d’élevage doit être créé en 2005.
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4.

L’IMPACT DES EVOLUTIONS SUR LES MASSES
D’EAU A L’HORIZON 2015

4.1.

EVALUATION DU
SUPERFICIELLE

4.1.1.

RISQUE

POUR

LES

MASSES

D’EAU

DOUCE

Méthodologie

L’évaluation du Risque de Non Atteinte du Bon Etat en 2015 a été faite en s’appuyant sur les critères
suivants :


Etat actuel,



Facteurs de dégradation et principales pressions actuelles,



Tendances d’évolution des pressions,



Améliorations prévues, compte-tenu notamment des directives ERU, nitrates, de la
réglementation sur les débits réservés, du SDAGE et du SAGE Sud,



Synthèse du risque RNABE à l’horizon 2015.

La grille d’évaluation suivante a été retenue :

Scénario d’évolution

Evolution
des
pressions
en 2015

Etat actuel des masses d’eau
Très bon
état

Bon état

Etat moyen

Etat
médiocre

Mauvais
état

Baisse

Non risque

Non risque

Doute

Risque

Risque

Stabilité

Non risque

Non risque

Risque

Risque

Risque

Hausse

Doute

Doute

Risque

Risque

Risque

Pour les masses d’eau côtières, leur niveau de sensibilité a en outre été pris en compte.
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4.1.2.

Evaluation du risque pour les cours d’eau

masse d'eau

tendances d'évolution des pressions
(hypothèses)

perturbations hydro morphologiques

Etat actuel
Facteurs de
dégradation actuels
Prises d'eau
principales
Impacts des
prélèvements et des
modifications du
régime hydrologique
Impacts des
ouvrages
transversaux sur la
continuité amontaval du cours d'eau
Impacts des
pressions directes
sur le vivant
Prélèvements
Continuité amontaval
Rejets

Risque de NABE
2015

Commentaire
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RIV01

RIV02

RIV03
Rivière
Ste Suzanne

RIV04

Rivière St Denis

Rivière des Pluies

bon à l’amont,
nc à l’aval

mauvais

nc

moyen

phosphore - MES

matière
organique

peuplements
déséquilibrés

XX

o

o

o

X

o

o

o

X

X

o

X

=

=

=

=

amélioration de
l'assainissement
autonome et de la
collecte

=

=

=

doute

risque de non
atteinte
du bon état

Rivière St Jean

captage AEP
Bellepierre

respect du débit
réservé

doute à l’aval

manque de données
sur l’aval

risque de non
atteinte
du bon état
l’achèvement des
travaux du TEO
devrait supprimer
les impacts liés au
chantier
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tendances d'évolution des pressions (hypothèses)

perturbations hydro morphologiques

masse d'eau

RIV05
Cirque de Salazie
(R du Mat amont)

RIV06
Bras de Caverne

Etat actuel

médiocre

Facteurs de
dégradation
actuels

phosphore,
peuplements
déséquilibrés

peuplements
déséquilibrés

Prises d'eau
principales

projet : prise d’eau
TEO à l’aval

captage AEP Bras
des Lianes

Impacts des
prélèvements et
des modifications
du régime
hydrologique
Impacts des
ouvrages
transversaux sur
la continuité
amont-aval du
cours d'eau
Impacts des
pressions directes
sur le vivant
Prélèvements
Continuité amontaval
Rejets

Risque de NABE
2015

Commentaire
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nc

RIV07
Rivière du Mât /
Bras des Lianes
nc

RIV08
Rivière du Mât aval
mauvais
phosphore, MES,
peuplements
déséquilibrés
projet : prise d’eau
TEO à l’amont,
barrage Champ
Borne

o

o

X

X

X

o

o

X

o

o

X

X

respect du débit
réservé

respect du débit
réservé
effacement ouvrage
peu utile

=

=

=

doute

doute

risque de non atteinte
du bon état

manque de données

manque de données
piscicoles

respect du débit
réservé
aménagement
passes à poisson
mise en place
station de
traitement des
effluents agricoles
risque de non
atteinte
du bon état
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masse d'eau

RIV09
Rivière des Roches

tendances d'évolution des pressions (hypothèses)

perturbations hydro
morphologiques

Etat actuel

bon

moyen

RIV11
Rivière de l'Est
médiocre

Facteurs de dégradation
actuels

richesse biologique
moyenne

Prises d'eau principales

barrage EDF
Takamaka

faible richesse
piscicole et
invertébrés
barrage EDF des
Orgues

XX

XX

X

XX

Impacts des prélèvements
et des modifications du
régime hydrologique
Impacts des ouvrages
transversaux sur la
continuité amont-aval du
cours d'eau
Impacts des pressions
directes sur le vivant

X

X
respect du débit
réservé

Prélèvements
Continuité amont-aval
Rejets
Risque de NABE 2015

=

création STEP de St
Benoît - extension des
réseaux

non risque

doute

risque de non atteinte
du bon état

mise en place d'un
débit réservé inscrite
au SAGE Sud ;
toutefois la
compatibilité avec la
production électrique
doit être étudiée

Commentaire

FEVRIER 2005
A 2003-42

RIV10
Rivière des
Marsouins

Caractérisation du district / S.L.
- 176 -

DIREN de la Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

masse d'eau

RIV12

RIV13

Rivière
Langevin amont

Rivière
Langevin aval

nc

moyen

tendances d'évolution des pressions
(hypothèses)

perturbations hydro
morphologiques

Etat actuel
Facteurs de dégradation
actuels

richesse
biologique
moyenne

Prises d'eau principales

barrage EDF

Impacts des
prélèvements et des
modifications du régime
hydrologique
Impacts des ouvrages
transversaux sur la
continuité amont-aval du
cours d'eau
Impacts des pressions
directes sur le vivant

RIV15
Rivière des
Remparts aval

nc

nc

o

XX

o

o

X

X

o

o

o

o

o

o

doute

doute

respect du débit
réservé

Prélèvements
Continuité amont-aval
Rejets
Risque de NABE 2015

Commentaire
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Rivière des
Remparts
amont

doute

¾

doute

Le SAGE Sud prévoit
un débit réservé « biologique »
¾ un arrêté de biotope
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masse d'eau

RIV16
Grand Bassin

Etat actuel

nc

perturbations hydro morphologiques

Facteurs de
dégradation actuels

Prises d'eau
principales
Impacts des
prélèvements et des
modifications du
régime hydrologique
Impacts des
ouvrages
transversaux sur la
continuité amont-aval
du cours d'eau
Impacts des
pressions directes sur
le vivant

RIV18
Cirque de
Cilaos

nc

nc

peuplements
déséquilibrés

RIV19
Bras de Cilaos
nc

peuplements
déséquilibrés

Pont du Diable

prise d'eau
SAPHIR

prise d'eau
SAPHIR

X

XX

XX

X

X

RIV20
Rivière St
Etienne
mauvais
matières
phosphorées,
MES,
peuplements
déséquilibrés
impact des
prises d’eau
amont
X

X
respect du débit
réservé

Prélèvements
tendances d'évolution des pressions (hypothèses)

RIV17
Bras de la
Plaine

respect du débit
réservé

Continuité amont-aval
Rejets

Risque de NABE
2015

Commentaire
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masse d'eau

Etat actuel

RIV21
Ravine
St Gilles

RIV22
Cirque de
Mafate

RIV23
Bras Ste
Suzanne

bon

moyen

nc

Facteurs de dégradation
actuels

perturbations hydro
morphologiques

Prises d'eau principales
Impacts des prélèvements
et des modifications du
régime hydrologique
Impacts des ouvrages
transversaux sur la
continuité amont-aval du
cours d'eau
Impacts des pressions
directes sur le vivant

tendances d'évolution des
pressions (hypothèses)

Prélèvements

captages ville de
St Paul

Risque de NABE 2015

populations
piscicoles
perturbées

prise d'eau TEO
à l'aval

prise d'eau TEO
à l'aval

médiocre
phosphore,
populations
piscicoles
perturbées
prise d'eau TEO
à l'amont

XX

XX

X

X

X
respect du débit
réservé

respect du débit
réservé

respect du débit
réservé

respect du débit
réservé

aménagements des prises d'eau
pour assurer la continuité amontaval

Continuité amont-aval
Rejets

populations
piscicoles
perturbées

RIV24
Rivière des
Galets aval

extension
réseaux St Paul
non risque

doute

doute

risque de non
atteinte
du bon état

Commentaire

Seules 2 masses d’eau sur 24 (soit 8 %) sont considérées en risque faible de ne pas atteindre le bon
état en 2015 ; il s’agit de la ravine St Gilles et de la rivière des Roches, qui sont actuellement en bon
état, et où l’intensification des pressions devrait être négligeable ou compensée par des politiques
volontaristes (amélioration de l’assainissement collectif notamment).
7 masses d’eau « rivières » (29 %) risquent de ne pas atteindre le bon état en 2015 : il s’agit
notamment des tronçons aval des principales rivières (rivière des Pluies, rivière du Mât, rivière St
Etienne, rivière des Galets), qui cumulent pollutions et perturbations du régime hydraulique,
notamment en raison de prélèvements d’eau importants, soit pour l’eau potable, soit pour l’irrigation,
soit encore pour la production hydro-électrique. La rivière de l’Est est également concernée, en raison
de l’impact de la prise d’eau EDF, qui court-circuite le cours d’eau sur l’essentiel de son tracé.
Pour 15 masses d’eau (63 %), le doute quant à leur état en 2015 est maintenu. En effet,
¾

soit leur qualité est actuellement « moyenne » et il n’est pas possible d’évaluer précisément
leur évolution à l’horizon 2015 : c’est le cas de la rivière des Marsouins, de la rivière
Langevin, du secteur de Mafate ;

¾

soit les données manquent pour qualifier leur qualité actuelle, notamment biologique, et des
investigations complémentaires sont nécessaires : c’est le cas notamment pour la rivière St
Denis dans sa partie aval (à l’aval du captage d’eau potable de Bellepierre), pour la rivière
Ste Suzanne, pour les rivières Langevin et des Remparts, pour l’ensemble du bassin de la
rivière St Etienne…
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4.1.3.

Evaluation du risque pour les plans d’eau
masse d'eau
Etat actuel

ETG01
Grand Etang

ETG02
Etang du Gol

ETG03
Etang St Paul

bon

mauvais
matières
organiques,
azotées,
phosphorées

mauvais

tendances d'évolution des pressions
(hypothèses)

perturbations hydro
morphologiques

Facteurs de dégradation actuels
Prises d'eau principales
Impacts des prélèvements et des
modifications du régime
hydrologique
Impacts des ouvrages transversaux
sur la continuité amont-aval du
cours d'eau
Impacts des pressions directes sur
le vivant
Prélèvements

X
restauration du
fonctionnement
hydraulique dans le
cadre de la Réserve
Naturelle

Continuité amont-aval

Rejets
Risque de NABE 2015

matières
organiques, azotées

risque faible

mise aux normes
STEP St Louis

extension réseaux
St Paul

risque de non atteinte
du bon état

risque de non atteinte
du bon état

Commentaire

Pour le Grand Etang, en l’absence de pression significative, le bon état actuel devrait être maintenu.
En revanche pour les deux autres plans d’eau, leur mauvais état actuel amène à considérer qu’ils
présentent un risque de non atteinte du bon état en 2015, même si des améliorations sont à attendre,
notamment du fait de l’amélioration de l’assainissement.
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4.2.

EVALUATION DU RISQUE POUR LES EAUX COTIERES

Il n’a pas été pris en compte dans cette prospective les événements naturels (cyclones, épizooties)
qui pourraient pourtant dégrader considérablement le milieu marin, notamment les zones récifales.
Des événements « extérieurs » à La Réunion, qui pourraient avoir dans le futur des répercussions très
importantes n’ont pas non plus été pris en compte (blanchissement des coraux par exemple ou
surexploitation de la ressource halieutique).
Enfin, il est important de souligner que cette prospection des tendances évolutives des pressions se
fait avec l’hypothèse de la réalisation de la totalité des projets (et atteinte de leurs objectifs)
relatifs à la protection de l’environnement (assainissement, réserve naturelle, …) et du respect
des normes et lois en vigueurs (rejets industriels, lois et schémas d’aménagement, …).
Les vecteurs principaux de dégradation de la qualité des eaux côtières restent les rivières et ravines.
L’atteinte pour ces vecteurs d’un bon état écologique à moyen terme s’avère une des principales
garanties de qualité des eaux côtières pour ce qui concerne les pollutions chroniques alors que
l’occurrence de pollutions à caractères aigus et/ou localisés devrait persister.

4.2.1.

Évolutions des pressions

Toutes les projections s’accordent à dire que l’augmentation de la population aidant, l’anthropisation
(urbanisation, industrialisation, tourisme) de la zone côtière ne cessera d’augmenter.
Cependant, ses effets devraient êtres atténués par :
•

l’amélioration des réseaux et du traitement des eaux usées, en conformité avec la législation,

•

la mise en conformité de tous les complexes industriels avec les normes de rejets en vigueur,

•

le respect des lois sur l‘aménagement littoral et des documents d’urbanisme (actuellement le
nombre de logements construits sans permis est estimé à 3000 par an),

•

la création d’une réserve naturelle marine avec des zones de fortes protections (notamment
avec interdiction de la pratique la pêche au moins pour Saint-Gilles, Saint-Leu, et Etang Salé),

•

la mise en place d’équipements structurants tels la route des Tamarins qui abaissera la
pression sur les Bas mais l’augmentera sur les Hauts des zones récifales.

4.2.1.1.

Zones non récifales

 Zone 1 : la baie de Saint Paul devrait profiter de l’amélioration de l’assainissement de
l’agglomération de Saint Paul et de la création de la réserve naturelle de l’étang. L’urbanisation
croissante de la commune devrait avoir un impact limité si elle se fait selon les normes et
règlements en vigueur, notamment la zone de Cambaie qui fait l’objet de projets importants. En
revanche, le complexe portuaire de la rivière des Galets risque, avec l’accroissement du trafic, de
continuer à perturber le milieu. Les pressions devraient ainsi se stabiliser, malgré une
augmentation de l’urbanisation et une intensification de l’activité du complexe industrialo-portuaire
de la rivière des Galets. La réalisation d’un contrat de baie pourrait permettre de concilier les
usages existants et futurs de la baie.
 Zone 2 : du Cap La Houssaye à la pointe au Sel, la diminution à la côte de l’apport des eaux
usées (amélioration du réseau d’assainissement) devrait diminuer les pressions exercées sur le
milieu. La route des Tamarins devrait délocaliser les flux routiers plus en amont. La fréquentation
des plages et l’urbanisation devrait s’accroître même si des projets de création de nouvelles
zones de baignade et de récréation sont en élaboration (bassins de baignade).
 Zone 3 : La zone industrielle de Saint Louis et le complexe urbain de Saint Pierre devraient
s’étendre. Cependant, avec les améliorations des rejets industriels et du réseau d’eaux usées, les
pressions sur le milieu devraient se stabiliser. Le rôle dissuasif indirect des réseaux de
surveillance globaux (type RNO) ou ciblés devrait contribuer à un meilleur respect de
l’environnement.
 Zone 4, 5, 6 et 7 : Ces zones devraient profiter de l’amélioration du réseau d’assainissement et
d’une urbanisation contrôlée. Ainsi, les pressions devraient diminuer sur ces zones.
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 Zone 8 : Cette zone, la plus urbanisée, devrait profiter de la création de STEP et de l’amélioration
du réseau d’assainissement ainsi que d’une urbanisation prenant en compte les différents
schémas d’aménagements et les lois relatives à l’aménagement du littoral. Cependant, les
apports terrigènes sur la bande côtière seront difficilement réduits et l’urbanisation s’étendra, ce
qui limitera les effets bénéfiques de l’amélioration du réseau d’assainissement. Ainsi, les
pressions sur le milieu devraient se stabiliser.
 Zone 9 : la présence du complexe industrialo-portuaire qui devrait se développer empêchera
probablement une diminution des pressions, malgré des mesures réglementaires fortes. Les
pressions sur le milieu devraient se stabiliser.

4.2.1.2.

Zones récifales

 Zone RC 1 : Cette zone devraient profiter de l’application des réglementations et des lois sur
l’aménagement littoral, de l’amélioration de l’assainissement des eaux usées (notamment pour la
STEP de l’Hermitage) et de la création de la réserve marine (notamment pour la population
ichtyologique carnivore). Cependant, l’importance actuelle de la population et l’augmentation de
celle-ci dans les années à venir devrait amoindrir ces mesures bénéfiques. Les pressions
exercées sur l’environnement marin seront ainsi probablement stables d’ici à 2015.
 Zones RC 2 et RC 3 : La tendance évolutive de ces zones devrait sensiblement être la même que
la zone RC 1, avec cependant une urbanisation et un développement moindre qui sera favorable
au final à une diminution possible des pressions. La mise en place de bassins de baignade peut
permettre de mieux répartir les activités récréatives liées à la mer et de ne pas excéder les
capacités de charge des plages les plus sensibles.
 Zone RC 4 : La zone industrielle de Saint Louis et le complexe urbain de Saint Pierre devraient
s’agrandir avec cependant une amélioration des rejets industriels et du réseau d’eaux usées. Les
pressions sur le milieu devraient ainsi se stabiliser. Les apports chroniques ou aigus par la rivière
d’Abord devraient être réduits par une meilleure gestion du bassin versant.

4.2.2.

État prospectif des masses d’eau côtières à l’horizon 2015

Sur la base de l’état initial du milieu, de la sensibilité de chaque zone, des pressions exercées sur le
milieu et de leur évolution, il est possible de dresser un état prospectif des différentes masses d’eau à
l’horizon 2015, avec les réserves évoquées lors de l’évaluation de l’état initial, des pressions exercées
sur chaque zone et de leur évolution.
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Etat prospectif des masses d’eau côtières

État 2002
des masses
d’eau

Sensibilité

Pression actuelle

Évolution des
pressions

État 2015

Zones non récifales
Pointe des Galets
Cap La Houssaye
Cap La Houssaye
Pointe au Sel
Pointe au Sel
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Pointe Cayenne
Pointe Cayenne
Pointe Langevin
Pointe Langevin
Sainte-Rose
Sainte-Rose
Sainte Suzanne
Sainte Suzanne
Grande Chaloupe
Grande Chaloupe
Pointe des Galets

moyen

moyenne

forte

Î

risque de non
atteinte du bon état

moyen

moyenne

moyenne

Ô

doute

moyen

faible

forte

Î

risque de non
atteinte du bon état

bon

moyenne

moyenne

Ô

non risque

bon

moyenne

faible

Ô

non risque

bon

moyenne

faible

Ô

non risque

moyen

faible

moyenne

Ô

doute

moyen

faible

forte

Î

risque de non
atteinte du bon état

moyen

moyenne

forte

Î

risque de non
atteinte du bon état

Zones récifales
Saint-Gilles

moyen

forte

forte

Î Ô

risque de non
atteinte du bon état

Saint-Leu

moyen

forte

moyenne

Ô

doute

Étang-Salé

moyen

forte

moyenne

Ô

doute

Saint-Pierre

moyen

forte

forte

Î Ô
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atteinte du bon état

Prise en compte
de l’effet réserve
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Eaux cotières
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Sainte-Rose Sainte-Suzanne
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Zone 2 :
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Zone 3 :
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Récif de l'Etang Salé
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4.3.

EVALUATION DU RISQUE POUR LES EAUX SOUTERRAINES

4.3.1.

Évolutions des pressions

L’augmentation de la pression démographique, industrielle et probablement agricole (cheptel bovin,
fruits et légumes frais…) se traduira par :
•

•

Une augmentation des prélèvements d’eau, notamment souterraine, dans tous les secteurs
de l’île, et principalement sur la bande littorale ; les masses d’eau concernées sont
notamment la masse d’eau alluviale et la partie littorale de la masse d’eau volcanique.
¾

Le transfert des eaux Est-Ouest (TEO) et l’interconnexion des réseaux Bras de la
Plaine / Bras de Cilaos / TEO devraient permettre de limiter les pressions sur le
littoral Ouest et Sud en mobilisant des ressources superficielles et en permettant une
gestion globale de la ressource.

¾

Le SAGE Sud prévoit par ailleurs d’améliorer la connaissance et le suivi de la salinité
et de la qualité des eaux sur les secteurs menacés par un déséquilibre ressources /
besoins (nappe du Gol, secteurs Avirons/Etang Salé…), afin de définir de façon fine
le débit de pointe qui peut être utilisé.

¾

Ce document prévoit également d’étudier les possibilités d’exploitation de nouvelles
ressources : nappe de la rivière Langevin, nappe de la Fournaise.

¾

Le SAGE Ouest, en cours d’étude, devrait également permettre de mieux connaître
et de limiter l’impact des prélèvements sur les ressources de l’Ouest (y compris le
secteur de la Rivière des Galets).

Une augmentation du risque de pollution des aquifères par des rejets diffus notamment
agricoles mais aussi domestiques, sur l’ensemble du territoire, et notamment les zones mixtes
et d’habitat diffus des Hauts.
¾

Plusieurs opérations en cours menés par la profession agricole (Chambre
d’Agriculture, Comité de la Canne…), les services de l’Etat (DAF), les organismes de
recherche (CIRAD notamment), devraient permettre de mettre en place des
opérations de lutte contre les pollutions agricoles : mise en place de stations de
traitement des effluents (projets en cours à Grand Ilet), mise aux normes des
bâtiments d’élevage, sensibilisation des agriculteurs à la maîtrise des apports azotés
et en pesticides, etc.

¾

Le SAGE Sud prévoit des études spécifiques sur les impacts des activités agricoles
et la mise en place d’Opérations coordonnées ou de Contrats d’Agriculture Durable
pour les petites unités d’élevage.

¾

La création du Parc National des Hauts de la Réunion devrait également permettre
une amélioration du soutien aux agriculteurs pour la mise en place d’une agriculture
durable.

¾

Le respect des documents d‘urbanisme, l’extension des réseaux d’eaux usées, et la
mise en place de contrôles des installations d’assainissement non collectif
(obligatoires à compter du 01/01/2006), devraient permettre de réduire les rejets
domestiques diffus.
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4.3.2.

Etat prospectif des masses d’eau souterraines en 2015

MESO 9401 :
EDIFICES
VOLCANIQUES

Etat quantitatif 2002

MESO 9402 - ESPACES ALLUVIAUX

(secteur central
non recouvert par
la masse
alluviale)

NORD

EST

SUD

OUEST

RIVIERE
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médiocre
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des prélèvements
Tendances
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des
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prélèvements : apport du TEO et
interconnexion des réseaux
réalimentation
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Risque quantitatif 2015
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doute
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doute
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Amélioration des traitements des pollutions domestiques et agricoles
(nitrates).
Quelle évolution des pesticides dans un contexte
de diversification agricole ?

Risque chimique 2015
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Risque global 2015
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Risque de Non atteinte du Bon Etat en 2015
doute
risque

AV
résu ERTISS
(don ltats pr EMENT
ov
nées
inco isoires
mpl
ètes
)

9402-1
9402-1

9402-5
9402-5

9402-2
9402-2

9401
9401
9402-4
9402-4

DISTRICT DE LA REUNION

9402-3
9402-3

Copyright: Bdtopo IGN
Sources: BCEOM

0

5

10km

DIREN de la Réunion
Etat des lieux du District Hydrographique de La Réunion

4.4.

BILAN GLOBAL DU RISQUE DE NON ATTEINTE DU BON ETAT

Catégorie de
masses d’eau

Bon état 2015

Nombre de masses d’eau
Doute ou
MEFM
Risque
manque de
+ MEA
données

Nombre total de
masses d’eau

Cours d’eau

3

12 %

15

63 %

6

25 %

0

24

Plans d’eau

1

33 %

0

0%

2

67 %

0

3

ME côtières

3

23 %

4

31 %

6

46 %

0

13

ME souterraines

0

0%

1

50 %

1

50 %

2

Aucune masse d’eau artificielle (MEA) – canal, plan d’eau artificiel - n’a été identifiée à la Réunion.
A ce stade des études, aucune masse d’eau ne peut être pré-identifiée comme masse d’eau fortement
modifiée (MEFM). Toutefois, le respect des objectifs, sur certains cours d’eau très sollicités que ce soit
pour les besoins en eau potable, en eau d’irrigation ou pour la production d’électricité, nécessitera des
arbitrages entre usages.

Le manque de données est le plus souvent limitant pour évaluer l’état des masses d’eau,
notamment du point de vue chimique (aucun suivi chimique des eaux douces superficielles),
mais aussi écologique. De ce fait, l’analyse réalisée est provisoire et devra être validée par de
nouvelles données, et surtout par la mise en oeuvre d’un système efficient et itératif
d’évaluation de la qualité des milieux aquatiques propre à la Réunion. Celui-ci devra permettre
d’établir des conditions de référence pour les différents types de milieux, et un système
d’évaluation de l’écart aux conditions de référence.
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Directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement et
du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l’eau

REGISTRE DES ZONES
PROTEGEES
1ère version – juin 2004

-Etat des lieux 2004-

Département de La Réunion

REGISTRE DES ZONES PROTEGEES
1ère version – juin 2004

-Etat des lieux 2004-

Organisme commanditaire : MEDD - Direction de l’eau
Organisme auteur : Direction Régionale de l’Environnement
de la Réunion
Nombre d’exemplaires :
Niveau de confidentialité : document interne/public/confidentiel
Résumé : Recensement des zones qui ont été désignées
comme nécessitant une protection spéciale, au titre de la
Directive Cadre sur l’Eau
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Préambule
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau a été adoptée le 23 octobre
2000 et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 décembre 2000
(date d’entrée en vigueur). La préservation et la restauration de l’état des eaux
superficielles et souterraines sont les objectifs majeurs fixés par cette directive.
A ce titre, les « registres des zones protégées » (article 6 de la DCE) établis dans
chaque district hydrographique, recensent toutes les zones « qui ont été désignées comme
nécessitant une protection spéciale dans le cadre d’une législation communautaire
spécifique concernant la protection des eaux de surface et des eaux souterraines, ou la
conservation des habitats et des espèces directement dépendants de l’eau ».

Introduction
Les registres des zones protégées visent à répertorier des zonages désignés au titre
de certaines réglementations européennes. Compte tenu de la localisation et de
l’environnement spécifique des départements et territoires d’outre-mer, il s’avère important
de préciser que les réglementations applicables sur le continent européen le sont plus
difficilement sur ces ensembles insulaires lointains et originaux.
L’île de la Réunion est située dans l’hémisphère sud, dans l’océan Indien, à environ
700 kilomètres à l’est de Madagascar. Couvrant une surface de 2512 km², elle est formée
d’un ensemble volcanique reposant sur le fond océanique à 4000 mètres de profondeur.
La particularité de la Réunion réside dans le fait que certaines directives
européennes ne sont pas applicables actuellement sur son territoire, notamment :
o

les directives 92/43/CEE du 22 juillet 1992 et 79/409/CEE du 25 avril 1979 relatives
aux sites Natura 2000 , qui ne s’appliquent pas dans les DOM-TOM ;

Par ailleurs, les directives suivantes s’appliquent mais les zonages correspondants
n’ont pas été établis :
o
o

o

la directive 79/923/CE du 30 octobre 1979 relative aux zones conchylicoles, car il
n’en existe pas à la Réunion ;
la directive 91/671 du 12 décembre 1991 relative aux zones vulnérables, la
pollution par les nitrates d’origine agricole étant faible à la Réunion, aucune zone
vulnérable n’a été définie à ce jour ;
la directive du 18 juillet 1978 relative à la qualité des eaux douces permettant la vie
des poissons, puisque aucun cours d’eau ou portion de cours d’eau n’a été désignés
par arrêté préfectoral, comme salmonicole ou cyprinicole.

Le registre des zones protégées de la Réunion s’axe donc pour le moment sur trois
cartes concernant l’alimentation en eau potable, les eaux de baignade et les zones
sensibles.

4

Chapitre 1
Captages utilisés pour l’alimentation en eau potable, d’un
débit supérieur à 10 m3 par jour ou desservant plus de 50
personnes
Législation relative à l’alimentation en eau potable :
•
•
•
•
•

directive 75/440 du 16 juin 1975,
directive 80/778/CEE du 15 juillet 1980,
directive 98/83 du 3 novembre 1998,
décret 89-3 du 3 janvier 1989,
décret 2001-1220 du 20 décembre 2001.

Compte tenu du caractère confidentiel de la localisation des captages d’eau
potable, seul le nombre de captages par commune a été indiqué sur cette carte.

Ultérieurement, cette carte devra être complétée avec celle des masses d’eau à
réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable, qui figurera aussi dans le
SDAGE prochainement révisé (Plan de gestion de la Directive Cadre sur l’Eau).

5

Chapitre 2
Points de contrôle sanitaire des eaux de baignade
Législation relative aux eaux de baignade :
•
•
•

directive 76/160 du 8 décembre 1975,
décret 81-324 du 7 avril 1981,
décret 91-980 du 20 septembre 1991.

Source : DRASS, 2003

La directive « baignade » est en cours de révision pour y inclure les points de
contrôle sanitaire des zones de loisirs (ou « de plaisance »), qui seront donc figurés
dans les futurs registres des zones protégées.

6

Chapitre 3
Zones sensibles
Ces zones sont sensibles à l’eutrophisation et dans celles-ci, les rejets de
phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent être réduits.
Législation relative aux zones sensibles :
•
•
•
•
•

directive 91/271/CEE du 21 mai 1991,
décret 94-469 du 3 juin 1994,
arrêté ministériel du 23 novembre 1994,
arrêté ministériel du 31 août 1999,
arrêté ministériel du 8 janvier 2001.
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