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Évaluation de l’état des 

masses d’eau 

réunionnaises 

Évaluer l’état des masses d’eau côtières : 

- Enjeux DCE, 

- Enjeux bassin Réunion. 

 

Communiquer sur l’état des eaux côtières : 

- Sensibiliser, 

- Informer, 

- Aide à la décision. 

 



Suivi de la qualité de l’eau 

des récifs réunionnais 

 

• L’état écologique 

- Les éléments physico-chimiques 

- Les substances spécifiques de l’état écologique 

- Les éléments biologiques 

 

• L’état chimique 

 



Le réseau de suivi de la 

qualité de l’eau des récifs 

réunionnais 



L’état écologique : les 

éléments physico-

chimiques 

• Turbidité 
 

• Salinité (paramètre d’accompagnement) 
 

• Nutriments 

 

• Température (pas d’indicateur pour les lagons) 

 

• L’oxygène dissous (non pertinent à basse fréquence) 



L’état écologique : les 

substances spécifiques de 

l’état écologique 

• Micropolluants ayant un impact notable sur l’environnement 

 

• 9 substance dites « d’intérêt » pour La Réunion 

 



L’état écologique : les 

éléments biologiques 

• Le benthos de substrats durs 

- les « invertébrés » (les coraux, échinodermes, coquillages ; etc.) 

- la « végétation » (algues et plantes marines) 

- Les poissons depuis 2018 

 

• Le phytoplancton (non pertinent pour les récifs réunionnais) 

 

 



L’état écologique : 

synthèse 

Nom de la masse d’eau 
Etat biologique 

2019 

Etat physico-

chimique 2019 

Etat « polluants 

spécifiques de l’état 

écologique » 2019 

Etat écologique 

2019 
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 Saint-Pierre Bon état Très bon état Bon état Bon état 

Étang Salé Etat moyen Très bon état Bon état Etat moyen 

Saint-Leu Etat moyen Très bon état Bon état Etat moyen 

Saint-Gilles Etat moyen Très bon état Bon état Etat moyen 



L’état chimique 

• Le suivi par échantillonneurs passifs 

 

• Le suivi dans le biote 

© Julien Wickel/MAREX 

© Perrine Mangion 



L’état chimique : synthèse 

  

Nom de la masse d’eau 

Etat des 

micropolluants 

dans l’eau 2019 

Etat des 

micropolluants 

dans le biote 2019 

Etat chimique 2019  
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Saint-Pierre Bon état Inconnu Bon état 

Étang Salé Bon état Bon état Bon état 

Saint-Leu Bon état Inconnu Bon état 

Saint-Gilles Bon état Inconnu Bon état 


