
L E PATRIMOINE HYDROLOGIQUE des hauts de La Réunion
Application au coeur de Parc national

TROIS-BASSINS et St LEU : Coeur de Parc



Généralités

Les éléments précédents témoignent d’une distribution relativement homogène des 
superficies contribuant au coeur de Parc (moyenne # 20 % : couleur rosâtre) et à l'aire d'adhésion 
(moyenne # 57% : couleur jaunâtre) ce ces 2 communes adjacentes. Les coeurs concernés (1064 et 
1903 ha) restent modestes et se positionnent dans le dernier tiers du classement dans l'ordre 
décroissant des contributions communales. A l'inverse, les proratas des aires d'adhésion sont, après 
le Tampon, parmi les plus élevés de l'île, ce qui traduit indirectement la part significative de l'habitat 
diffus en planèze médiane à basse. 

Les populations respectives sont de # 7100 et de 30200 habitants, avec toutefois un fait 
significativement différencié entre les 2 communes, à savoir qu'à Trois-Bassins, l'habitat est 
essentiellement concentré en aire d'adhésion alors qu'il est à St Leu largement partagé avec la 
planèze basse littorale en deça de la côte moyenne 400 m.



A) Le milieu naturel et les facteurs du complexe hydrologique
¤ Le territoire communal et la contribution de l'eau dans sa genèse  

Les 2 secteurs en coeur et en aire d'adhésion font extension au « Brûlé de St Paul » selon les 
pentes externes (bouclier) du massif du piton des Neiges. Leur substratum est composé d'hawaïtes 
de phase III (« roche  pintade ») localement altérées et entrecoupées de tufs hétérogènes en 
épandage ou soudés, notamment dans les flancs des ravines en limite sud du Maîdo (les Avirons, le 
Tévelave...), avec quelques coulées à haut degré de fissuration vertical (secteur de Piton Rouge, 
brûlé de st Leu).

 Ces pentes ont gardé leur aspect morphologique primitif caractéristique de la planèze des 
hauts de l’Ouest. Elles sont sculptées dans l’ensemble par un réseau hydrographique peu profond et 
largement « griffé » par 1 talweg ou une ravine tous les 200 m en moyenne, de pente relativement 
uniforme de l’ordre de 150 m/km (cf. cartes hydrographiques). 

L’ensemble de ces formations est « perméable en grand » (cf. archives rapportées de J. 
Lougnon). Cette  planèze de cœur de Parc et de l'aire d’adhésion  présente génétiquement un double 
comportement vis-à-vis de l’eau. En effet, la distribution des strates géologiques est favorable en 
profondeur à la percolation profonde et longitudinale des eaux de pluie. A l’inverse des hauts de st 
Paul, des résurgences importantes et axiales de typologie correspondante aux bassins de la ravine st 
Gilles ne sont pas présentes. Cependant, en limite sud-est de St Leu (ravine des Avirons et bras de 
Jeanne sur le territoire de la commune éponyme), de petites poches d’altérations viennent napper et 
recouper vers l'alt.# 1000 m) les hawaïtes primitives en constituant le support d'écoulements de 
faible débit captés pour la desserte des villages voisins, voire le renforcement saisonnier des rares 
ressources gravitaires de St Leu.

En surface,  rmalgré les ramifications et la pente des drains, le ruissellement sous l’effet des 
précipitations les plus intenses (bien que relativement modestes et assez peu érosives eu égard à 
celles de la façade occidentale du Piton des Neiges), n'est localement accentué que sur les sols 
superficiels les plus compacts de la planèze haute. Il ne s’observe que 1 à 2 fois par an.. 

Les problématiques (historiques) de l’eau restent sur ces territoires de cœur de Parc et de l'aire 
d’adhésion un enjeu essentiel pour l’aménagement concerté et durable de Trois-Bassins et de St 
Leu.



¤ Végétation et cultures

Le couvert végétal est clairsemé et constitué au sommet de la planèze par une végétation 
éricoïde pauvre (landes de branles blancs et verts et arums), suivie en aval et sur les hautes pentes 
de tamarinaies, acacias et calumets…).

Des pâturages intermédiaires (au demeurant largement équipés de petites retenues d’eau : cf. 
ci après) précèdent de vastes terrasses concentriques de cultures vivrières puis de canne à sucre, 
dont le rendement s'est vu largement amélioré depuis l'arrivée de l'eau d'irrigation du bras de Cilaos 
et à terme, des antennes du programme d'irrigation du littoral ouest (ILO).



¤ Les facteurs de l'eau (pluies, crues...)

Tamarinaies, fougères arborescentes 
et calumets en forêt des Tamarins 
(hauts de l'Ouest (.ph. Raunet)



A Colimaçons (station du CIRAD), la moyenne mobile sur 10 ans des pluies annuelles fait 
état d'une tendance très nette à décroissance de l'ordre de 500 mm en quelques 40 ans, ce qui, tout 
comme pour le Tévelave, peut interpeller en termes de changement climatique (!). 

Par ailleurs, la distribution des pluies mensuelles reste très hétérogène comme en témoigne 
la moyenne des pluies d'été (novembre-avril) 7 fois plus élevée que celle des 6 mois d'hiver (1096 / 
150 mm), tendance au demeurant typique mais ici extrême, observée sur la planèze Ouest.

Les cartes de tendances saisonnières des anomalies de précipitations issue du rapport sur le 
changement climatique à la Réunion (Météo-France : cf. ci après) semblent par ailleurs amplifier ce 
contraste.

Cela induirait un contexte hydrologique futur largement déficitaire et constitué de ressources 
nettes endogénes insuffisantes par rapport aux besoins réguliers et saisonniers, tous usages y 
compris agricoles confondus. 

Seuls l'exploitation des aquifères littoraux, au demeurant sensibles à l'invasion saline (cf. ci 
après) et complétée par les transferts exogènes (Bras de Cilaos et ILO), sont susceptibles d'y 
remédier.



En l'état actuel et si les précipitations moyennes annuelles en partie littorale sont parmi les 
moins élevées de l'île (< 1000 mm selon la carte des isohyètes de Météo-France), la planèze haute 
depuis l'altitude 1500 m qui intègre la forêt domaniale des Bénares jusqu'à la Glacière et le massif 
du Grand Bénare (alt # 2900 m), reste mieux desservie par une excroissance de l'isohyéte 1700-
1900 mm par rapport aux hauts de St Paul (cf. ancienne station Météo-France de Carreau Alfred). 

Cette dernière valeur correspond à la médiane des pluies annuelles sur le sud-est de zone 
(station du Tévelave/Avirons – cf. diagramme précédent).
 Nous retiendrons en conséquence pour le coeur de Parc étendu aux 2 communes : 1600 mm, 
soit + 150 mm par rapport à celui de la planèze haute de st Paul.

Le bilan hydrologique sera en 1ère approximation homologue à celui des hauts de St Paul en 
considérant en sus des précipitations estimées préalablement : 1) une évapo-transpiration réelle 
légèrement plus abondante eu égard au couvert forestier plus dense et 2) un léger accroissement du 
ruissellement confirmé au demeurant par l'hydraulicité au droit des anciennes stations 
hydrométriques de Fond Persil (Trois-Bassins) et de la ravine La Fontaine (Maison Bertil St Leu).



Pour mémoire, ce bilan est compatible avec celui des Avirons / Etang-Salé compte tenu pour 
ce dernier du contexte hydrogéologique et du régime pluviométrique légèrement plus favorables (cf. 
PHHR Avirons / Etang-Salé).

On notera la décroissance progressive du rapport Ip / (R+E) voisin de 4 pour St Paul, de 3 ici 
et de 2 pour les Avirons / Etang-Salé.

Quand bien même le ruissellement reste faible (quelques 13 % des pluies brutes), les 
volumes d'eau écoulés restent adaptés au remplissage des nombreuses petites retenues individuelles 
existantes (cf. ci après) en ces secteurs pionniers depuis 1980 pour ce type d'aménagement. De 
même, les ouvrages semi-collectifs à économie d'échelle et par ailleurs utiles à la lutte contre les 
incendie de forêt (cf. esquisse du projet Piton Rouge en 1992 / DAF...), un temps envisagés, seraient 
à encourager !. 

Les apports annuels sont hélas répartis sur quelques jours et s'élèvent en moyenne à 170 000 
à 200000 m3/km2/an en T2 alors qu'en année vingtennale T20, ils s'élèvent à 650 000 m3/km2/an.

Pour les mêmes occurrences, le débit de pointe de crue est de l'ordre de 7 et de 16 m3/s/km2 
(cf. Fond Persil pendant DINA). Cependant, à l'inverse de la typologie ci après des sources Dussac 
(ligne pointillée rouge) avec rétention d'eau par le couvert forestier « éponge » sur les formations 
plus anciennes du Piton des Neiges (pyroclastites cendreuses semi imperméables-cf. en annexe 
l'article de J. Lougnon) ; les caractéristiques de crue « chasse d'eau » ne présentent ici aucun effet de 
« mémoire hypodermique ».

Notez l'absence d'écoulement retardé 
(fortes pentes des phases de décrue) au 
dessus de 0,40 m (radier du seuil 
déversoir) avec asec total en # 2 jours 
du bassin de retenue.

La station hydrométrique du Fond Persil, 
en ravine typique des hauts de l'Ouest



B) Ressources en eau et usages principaux
¤ Le milieu hydrique et l'eau potable

¤ Ressources en eau et usages généraux communaux

             En raison du contexte préalablement décrit, les ressources endogènes du coeur de Parc et de 
l'aire d'adhésion sont des plus modestes et d'origine mixte avec en premier lieu une trentaine de 
micro et petits captages implantés de fait en territoire de la commune des Avirons (en rive gauche 
de la ravine du même nom) et encore trop souvent démunis de périmètres de protection.

Ces points d'eau ne produisent globalement que quelques l/s à l'étiage. Une vingtaine d'entre 
eux sont amenés à être abandonnés pour cause de vétusté et de vulnérabilité. Il s'y ajoute en forêt du 
Tévelave les captages, de même typologie, de la ravine Dussac et des sources du bras de Jeanne, 
soit un débit global de l'ordre de 10 l/s à l'étiage transférés majoritairement (7 l/s) vers le Plate-st 
Leu (cf. PHHR Les Avirons / Etang-Salé).

Quelques rares « suintements » de contact au droit de laves altérées de faible épaisseur, 
comme la source Piveteau (Alt 1060 m et 0,3 l/s à l'étiage) sont judicieusement captés pour 
l'approvisionnement des retenues d'eau individuelles.

   
         Par ailleurs, le ruissellement ou le captage direct d'eaux de pluie est mis à profit par des 
retenues imperméabilisées par membranes de divers types (PVC qui a succédé au non tissé 
polyester recouvert de plusieurs couches de bitume...), de 500 à 3000 m3 unitaires, complétées par 
des impluviums artificiels (toitures...). Celles ci sont essentielles à la diversification agricole locale.

−
         Hormis la façade Sud-Est qui bénéficie en altitude des apports de cette trentaine de petites 
sources administrativement situées sur les Avirons (alimentation en eau du Plate notamment), la 
réponse partielle aux enjeux, hors prélèvement littoraux par puits et forages, est apportée par le 
transfert des eaux d’Est en Ouest (programme ILO), leur refoulement ponctuel, la jonction avec le 
réseau terminal d'irrigation SAPHIR et le relai périphérique par petites retenues d’eau agricoles 
individuelles.



La distribution d'eau est affermée à la CISE-Réunion. Les ressources exogènes à finalité de 
renforcement en eau potable et pour l'irrigation sont décrites ci après. Elles sont présentées sur le 
site internet de la DRASS. Divers paramètres sont exposés ainsi que les aspects qualitatifs par 
ressource et secteur.

¤ Trois-Bassins



¤ St-Leu



En guise d'illustration (bien que hors coeur de Parc) du recours de ces communes aux eaux 
souterraines littorales, voici les diagrammes de production journalière des 2 puits de la Grande 
Ravine, dont bénéficient par pompage ou par voie gravitaire (via réservoir de stockage), les 
hameaux et secteurs limitrophes, y compris l'agglomération de Trois-Bassins (chaîne de pompage 
sur plus de 800 m de dénivelée)

Les puits de la Grande Ravine exploitent un gisement aquifère conséquent (# 5000 
m3/jour): Ci dessus en rive droite : Refoulement vers Trois-Bassins et « gravitaire » vers 
La Saline les Bains. Ci dessous : Refoulement vers la Chaloupe St Leu et « gravitaire » 
vers St Leu ville



¤ Protection des captages et qualité de l'eau

D'autres forages ou puits exploitent avec parcimonie la frange littorale aquifère, plus limitée 
par ses caractéristiques qualitatives que quantitatives (apports théoriques souterrains du coeur de 
Parc de l'ordre de 10 Mm3 annuels dont # 3 Mm3 exploités par les 2 communes). Citons  le forage 
Blanchard à Trois-Bassins et, côté St Leu, les forages Fond Petit Louis et Petite Ravine. Le taux de 
chlorures de ce dernier avoisine les 300 mg/l !

Rappelons à ce sujet qu'au moins 2 forages ont du être «adaptés» par mélange des eaux avec 
de l'eau de surface (lieu dit l'Entre-Deux des Avirons) ou abandonnés comme le premier forage 
expérimental en gros diamètre de Stella-Matutina.

Notez bien le passage de l'eau 
douce à l'eau saumâtre sur 
moins d'un m de profondeur



C) Principaux «     spots     » hydriques et valeurs patrimoniales «     eau     »  

 ¤ Principaux «spots» hydriques du coeur de Parc

• Le rempart du trou de Jarre sur la ravine la Fontaine et sa cascade en période de crues
• Le piton Mare à Boue, dépression naturelle d'accumulation d'eaux de pluie en amont 
du village du Plate st Leu (un temps envisagé pour une retenue d'eau collective)
• Le bassin la Mer, en ravine des Colimaçons, lieu de baignade saisonnière en aval 
immédiat de la route Vaudeville.

    ¤ L'eau-loisir (canyoning)

Quelques canyons d'intérêt régional avec fréquentation de niveau club, voire 
anecdotique, s'y trouvent. Citons notamment sur Trois-Bassins les biefs en planèze basse des 
ravines Trois-Bassins et Grande Ravine et sur St Leu la ravine des Colimaçons ou 3 biefs successifs 
s'étendent depuis 1415 m d'altitude (cf. parcours aux couleurs renforcées ci après)

             ¤ L'eau-loisir (pêche en cours d'eau de 1ère catégorie)

SANS OBJET

     



D) Conclusion thématique

L’attrait du coeur de Parc via les nombreux « barreaux » de la route haute des Tamarins, les 
chemins ruraux limitrophes de désenclavement de l'aire d'adhésion (zone d'élevage laitier reconnue) 
et l’extension des infrastructures; sont autant de facteurs d'aggravation du ruissellement pluvial, de 
pollution anthropique (fréquentation touristique...) qui s'ajoutent en aval aux risques anthropiques 
de salinisation naturelle des aquifères littoraux.

La satisfaction des besoins en eau en secteurs largement excentrés par rapport aux lieux de 
production accorde une importance majeure aux puits et forages littoraux...et au transfert des eaux 
depuis les réseaux Sud (Bras de Cilaos) et Nord (ILO), ce qui limite ainsi les risques locaux 
associés aux perspectives (inquiétantes...) du changement climatique !

 A ce jour et pour ce qui concerne plus particulièrement le coeur de Parc, une relative 
protection naturelle des ressources en eau essentielles est acquise. Par contre, phosphates et nitrates 
issus de l'activité agricole s'ajoutent désormais aux excès de  chlorures inhérents à la typologie et à 
la densification d'exploitation de l'aquifère littoral.

 D'une manière générale, il convient en matière d'eau que l'information sur les risques 
hydriques naturels (pollution minérale des eaux en saison des pluies, crues brutales en planèze...) et 
les risques anthropiques (maîtrise de la fertilisation par engrais...) soit intégrée dans une stratégie de 
conservation des espaces boisés « hydrophiles » et, via la charte en cours de développement, de 
bonne gouvernance collective et individuelle.

           Captage type dans les hauts des Avirons ( Ruisseau Paul Hermann)

F. BOCQUEE

SAADD / PNRun 
mars 09



ANNEXE

Les contre-vérités : La pluie et la forêt (article de jacques Lougnon : 1963)


