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1 Cadre de l’étude
La commune de Saint-Denis est située au Nord de l’île de La Réunion dont elle est le chef-lieu. Elle
s’étend sur un territoire de 140 km². Afin de subvenir aux besoins des 146 763 habitants (INSEE,
2012), la municipalité exploite 21 sites de captages et de forages. La ressource en eau de la ville
est d’origine superficielle à 61% (captages en rivière et ravine).
Faisant partie des 10 captages "des hauts" que compte la commune, les Captages Cateau et Ravine
Blanche, se trouvent sur le bassin versant des ravines du même nom.
Cette étude a pour objet, la régularisation des ouvrages suivant la démarche "Débit Minimum
Biologique" (DMB).

1.1 Rappel de la démarche "Débit réservé"
L’article L.214-18 du code de l’environnement impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur
d’un cours (seuils et barrages) de laisser dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant
en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes. Ce débit, d’une
manière générale, ne doit pas être inférieur au 1/10ème du module (débit réservé plancher).

Les études de débit réservé doivent contenir les 7 points de la note de cadrage relative à la mise aux
normes des ouvrages en matière de débit réservé à La Réunion (DEAL Réunion, application de
l'article L. 214-18 du code de l'environnement) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caractérisation de la ressource disponible,
Caractérisation des usages,
Identification des « déséquilibres » entre la ressource disponible et les usages,
Identification des tronçons morphologiques du cours d’eau,
Identification des enjeux écologiques,
Définition de stations d’étude représentatives des tronçons morphologiques et des enjeux
écologiques,
7. Mesures hydrauliques visant à décrire l'évolution des habitats aquatiques en fonction du débit
du cours d'eau.
Une 8ème étape est préconisée en métropole, il s'agit de l'application éventuelle d'un "modèle"
d'habitat. Cette étape est rendue complexe en l'état des connaissances à La Réunion.
Le présent rapport traitera des points 4 et 5. Les enjeux biologiques seront dressés à partir des
peuplements de macro-invertébrés, de poissons et macro-crustacés.

1.2 Rappel sur les enjeux liés à la macrofaune aquatique
Les espèces de poissons et macro-crustacés indigènes de la Réunion sont toutes diadromes. Afin de
réaliser leur cycle de vie complet elles effectuent des migrations entre le milieu marin et les rivières
qu’elles peuvent coloniser jusqu’à plus de 1100 m d’altitude (ANTEA/OCEA Consult’ - Commune des
Avirons 2010). Deux groupes peuvent être distingués, les amphidromes qui se reproduisent en eau
douce et les diadromes qui se reproduisent en milieu marin. Dans les deux cas la vie larvaire est
marine (dévalaison jusqu’à l’océan pour les amphidromes) et les post-larves recolonisent les cours
d’eau après des périodes de quelques semaines à plusieurs mois.
Les macro-invertébrés regroupent un ensemble de taxons issus de groupements très différents
(insectes, oligochètes, mollusques, crustacés…) avec des biologies variées. Deux grands groupes
peuvent cependant être distingués : les cycles de vie strictement aquatiques et les cycles de vie semi
aquatiques. Pour le premier type les individus passent la totalité de leur vie dans l’eau. Certains de
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ces organismes effectuent leur cycle de vie complet en eau douce, alors que d’autres sont
amphidromes (mollusques). Les cycles aériens caractérisent les insectes, comme les libellules, qui
ont une phase larvaire aquatique et une vie adulte aérienne.

Ces communautés sont sensibles à des pressions différentes. Les peuplements de poissons et
macro-crustacés seront particulièrement sensibles à l’altération de la continuité écologique et à la
dégradation des habitats. Les macro-invertébrés, en plus d’être sensibles à la dégradation des
habitats répondent également sensiblement aux perturbations de la qualité d’eau (pollution
organique).

2 Méthodologie et plan d’échantillonnage
2.1 Localisation des captages
Les captages étudiés sont localisés dans les hauteurs du sud de la ville de Saint-Denis sur les bassins
versant de la Ravine du Chaudron et la Ravine des Patates à Durand, en cœur de Parc National.
Le captage de Ravine Cateau se trouve sur un petit affluent rive gauche de la Ravine Cateau (code
hydro 40311330) qui est lui-même un affluent rive gauche de la Ravine du Chaudron (40310180). Le
captage Ravine Blanche (40321020) se trouve sur le cours d’eau du même nom. Des prises
secondaires captent trois petits affluents secondaires (Q2, Q3, Q4) en rive droite de ce cours d’eau au
niveau du sentier d’accès à l’ouvrage principal. La Ravine Blanche est un affluent rive droite de la
Ravine des Patates à Durand (40320100).

Figure 1 : Localisation des captages.
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2.2 Identification des tronçons morphologiques
Les profils en long jusqu’aux zones de captage ont été réalisés à partir de l’IGN 25/1000. Le caractère
continu ou intermittent des écoulements a été extrait de la base de données BDcarthage Tronçon
Hydrographique de 2012. Ils ont également été confrontés aux images satellites Google Earth®.
Le contexte biologique dans lequel se situe les ouvrages, notamment d’un point de vu de la continuité
pour la migration des espèces de poissons et macro-crustacés a été dressé à partir des résultats de
l’Evaluation de la continuité écologique des 13 rivières pérennes de la Réunion (DEAL / Groupement
ANTEA-OCEA-ECOGEA-HYDRETUDES, 2012) lorsque la donnée était disponible. En absence de
celle-ci, les points majeurs de rupture de la continuité biologique ont été expertisés selon la même
démarche. L’analyse de la continuité a porté sur 7 groupements d’espèces :
-

-

-

-

Groupe 1 – espèces sans adaptation au franchissement : les Eleotridae ou cabots noirs,
Stenogobius polyzonale cabot rayé et Awaous commersoni la loche, qui ont des capacités de
franchissement limitées,
Groupe 2 – mulet d’eau douce : le chitte, Agonostomus telfairii qui peut franchir des obstacles
par saut
Groupe 3 – poissons plats : les Kuhlidaeou poissons plats (Kuhlia sp.) qui peuvent également
franchir les obstacles par saut sans être aussi efficaces que le chitte,
Groupe 4 – bouche-rondes : les cabots bouches-rondes Sicyopterus lagocephalus et
Cotylopus acutipinnis qui ont des capacités de franchissement élevées, ils peuvent remonter
des cascades par ventousage (ventouse formée par la fusion des nageoires pelviennes) ;
Groupe 5 - anguilles : les anguilles Anguilla sp. qui peuvent franchir des obstacles par
reptation ou en se collant aux parois par tension superficielle (civelles et anguillettes) ;
Groupe 6 – chevaquine : la chevaquine Atyoida serrata qui est l’espèce avec les capacités de
franchissement les plus élevées (marche en zone humide, espèce observée en amont de
cassés de plus de 300 m de hauteur, EDF-OCEA, 2013),
Groupe 7 – crustacés hors chevaquine : la chevrette, l’écrevisse et le camaron
Macrobrachium sp., et le crabe d’eau douce Varuna litterata qui possèdent des aptitudes à la
marche en berge ou en zone humide mais inférieures à celles de la chevaquine.

Pour chaque groupe d'espèces, une note de franchissabilité de chaque obstacle a été déterminée :
-

-

-

1 : barrière franchissable. La barrière ne représente pas un obstacle significatif à la migration
des espèces considérées,
2 : barrière partielle à impact modéré. La barrière représente un obstacle significatif à la
migration des espèces considérées, mais le franchissement est possible une grande partie du
temps et pour la majeure partie de la population,
3 : barrière partielle à fort impact. La barrière représente un obstacle majeur à la migration des
espèces considérées et l'obstacle est franchissable une partie limitée de l'année et pour une
fraction limitée de la population,
4 : barrière totale ou quasi-totale. La barrière est infranchissable pour les espèces cibles et
constitue un obstacle à leur migration. Il est toutefois possible que dans des conditions
exceptionnelles, l'obstacle se révèle franchissable pour une fraction de la population.

2.3 Identification des enjeux écologique
2.3.1 Données bibliographiques disponibles
La Ravine du Chaudron et la Ravine des Patates à Durand ne font pas l’objet de suivi biologique
(cours d'eau non pérennes, hors masses d'eau DCE). Des inventaires ponctuels au niveau du captage
du Chaudron, des embouchures de la Ravine du Chaudron et de la Ravine des Patates à Durand ont
été réalisés dans le cadre de la régularisation du Captage du Chaudron et du diagnostic écologique
du projet SWAC. Un autre inventaire (poissons et macro-crustacés) est disponible dans la zone sur la
Ravine Laverdure, un affluent rive droite de la Ravine du Butor (Bassin géographiquement et
morphologiquement proche de celui de la Ravine des Patates à Durand). Celui-ci a été mené dans le
cadre de la mise en conformité des piscicultures de l’île. Au travers de ces études, des éléments
bibliographiques sont disponibles sur les peuplements de macro-invertébrés, de poissons et de
macro-crustacés.
Les inventaires sur la Ravine du Chaudron ont été réalisés entre mai et octobre 2014 (OCEA Consult’Mairie de Saint-Denis 2014, Arrêté 14-005/DEAL/SEB/UPEMA). L’inventaire à l’embouchure de la
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Ravine des Patates à Durand a été réalisé en mai 2014 (Projet SWAC/OCEA Consult’, Décision
237/DMSOI/2014). L’inventaire sur la Ravine Laverdure a été réalisé en janvier 2014 (13-035
DEAL/SEB/).
En complément des inventaires ont été réalisés à proximité des ouvrages dans le cadre de la présente
étude.

2.3.2 Inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude
Pour les macro-invertébrés, un prélèvement aléatoire de 6 points par station a été réalisé en fonction
des surfaces d'habitats aquatiques disponibles.
La procédure d’échantillonnage est la suivante : L’opérateur positionne le filet Surber sur le fond face
à l’écoulement et recueille les 5 premiers centimètres de substrat. Un premier tri de l'échantillon est
réalisé sur site, il permet en particulier de retirer les cailloux et graviers grossiers, ainsi que les feuilles,
gros débris végétaux,... L'échantillon est ensuite fixé dans de l’alcool à 90°. Le tri minutieux et
l’indentification des taxons sont faits en laboratoire sous loupe binoculaire.

Figure 2 - Prélèvement au filet Surber.

Figure 3 - Tri et identification des macro-invertébrés en laboratoire.

Pour les poissons et les macro-crustacés, les cours d’eau ont été prospectés par pêche électrique
grâce à un appareil portatif sur batteries de type IG200-2 d’Hans Grassl. En raison de largeurs
relativement faibles, la stratégie de la pêche totale à un passage a été retenue. Elle consiste à
prospecter totalement le cours sur une surface donnée parfois (typologie des milieux, 104,5 m² sur
l’affluent du Bras Cateau, 48,0 m² sur la Ravine Blanche).

Figure 4 - Pêche électrique à un appareil et une épuisette.

Les inventaires ont été réalisés sous les autorisations : Arrêté 15-031/DEAL/SEB/UPEMA et
DIR/I/2015/131.
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2.4 Méthodologie de qualification des enjeux
La procédure de qualification des intérêts écologiques est basée sur les habitats et les peuplements
recensés.
Pour les macro-invertébrés, plus les milieux humides sont étendus et présentent des écoulements
diversifiés, plus l’intérêt des habitats à l’échelle de la zone d’étude sont forts.
Pour les poissons et les macro-crustacés, à l’échelle de la zone d’étude, l’intérêt des habitats est
faible lorsque la zone d’étude se situe en amont d’assecs quasi-permanent et/ou de cassés
remarquables qui limitent les possibilités de colonisation de ces espèces. L'enjeu en terme d'habitat
peut être moyen ou fort pour toute ou partie des espèces sous réserve d'une libre continuité
biologique et d'une diversité d'habitats.
Pour les deux groupements faunistiques l’intérêt des habitats a été positionné à l’échelle de l’ile sur la
base de leur importance relative.

Indépendamment du groupement faunistique, l'enjeu du peuplement (faible / moyen / fort) sera établi
sur la base de la richesse des taxons présents et de la présence de taxons ou espèces rares et/ou à
enjeux patrimonial.
La conclusion de l’importance de l’enjeu du site vis à vis de la faune aquatique résulte de la synthèse
des éléments d'enjeu habitats et faune.
Croisement enjeux Habitats et
Faune aquatiques
Enjeu Faune
(Richesses observée,
espèces rares,
patrimoniales, ...)

Faible

Enjeu habitats (linéaire mouillé, diversité des
écoulements, continuité biologique aval, ...)
Faible
Moyen
Fort
FAIBLE
MOYEN
MOYEN

Moyen

MOYEN

MOYEN

FORT

Fort

MOYEN

FORT

FORT

Tableau 1- Méthodologie de qualification des enjeux.

Cet arbre décisionnel permet de réévaluer l'enjeu d'un secteur à partir du moment où un des enjeux
(habitat ou faune) présente un intérêt (moyen ou fort). Il est avantageux à la prise en compte des
habitats et de la faune aquatique (principe de précaution).
Par exemple, en présence d'habitats à enjeu fort, l'enjeu global sera moyen ou fort : cette procédure
évite la sous-estimation d’un enjeu pouvant être lié à un peuplement anormalement pauvre observé
sur la base d’un unique inventaire. Inversement, malgré l'observation d'un enjeu faible vis à vis de
l'habitat, l'enjeu global peut être porté moyen ou fort selon l'enjeu montré par la faune aquatique en
place.
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3 Captage Cateau
3.1 Indentification des tronçons morphologiques
Sur le cours inférieur de la Ravine du Chaudron TRI (figures ci-après), la pente est relativement faible
avec 25,5°/°°. En amont, elle augmente avec des valeurs moyennes jusqu’à environ 8 km de l’océan
avec 42,8°/°° puis 57,8°/°°. Au-delà, la pente est forte jusqu’au pied de la Cascade du Chaudron avec
95,3°/°°. C’est au niveau de ce dernier tronçon que se trouve la confluence de la Ravine Cateau avec
la Ravine du Chaudron à environ 500 m en aval de la cascade du Chaudron.
La confluence de la Ravine Cateau et de la Ravine du Chaudron est marquée par une chute (~420 m)
qui constitue la première rupture significative pouvant expliquer une structuration des peuplements
piscicole en aval du captage étudié. En amont de celle-ci et sur la partie basse du petit affluent où se
trouve l’ouvrage la pente est très forte avec 206,9°/°°. Le Captage Cateau se trouve entre deux
chutes, celle située en aval fait environ 50 m alors que celle située en amont fait une dizaine de
mètres environ.
Sur la Ravine du Chaudron, hormis le plan d’eau à l’embouchure et une zone intermittente de 1 800 m
en aval du Captage du Chaudron, le reste du linéaire est asséché en quasi permanence (OCEA
Consult’/HYDRETUDESs – Commune de Saint Denis 2015). Sur l’affluent de la ravine Cateau, le cours
d’eau se poursuit en aval du captage mais une observation des milieux éloignés n’a pas été possible
(cassé de 50 m). Il est très probable que des zones humides plus ou moins étendues et pérennes
existe sur le cours principal de la Ravine Cateau. Il faut toutefois noter qu’en 2014/2015 une continuité
hydraulique de la Ravine Cateau à la confluence de la Ravine du Chaudron n’a été observé qu’en
période de hautes eaux.

Figure 5 - Profils longitudinaux global de la Ravine du Chaudron, de la Ravine Cateau et de son affluent.

Figure 6- Zoom sur les profils longitudinaux de la Ravine du Chaudron, de la Ravine Cateau et de son affluent au niveau du
captage.
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Le premier obstacle à la continuité biologique significatif en aval du captage est la chute à la
confluence de la Ravine Cateau et de la Ravine du Chaudron. Elle constitue une barrière totale pour
l’ensemble des groupements piscicoles à l’exception de la chevaquine Atyoida serrata. Pour cette
dernière elle est une barrière partielle à fort impact. La seconde chute en aval immédiat de l’ouvrage
présente le même niveau de difficulté de franchissement pour cette espèce.
Groupes d’espèces
Altitude (m)
Distance à la mer (km)
Hauteur de chute (m)
Grp 1 – espèces sans adaptation
franchissement
Grp 2 – mulet
Grp 3 – poissons plats
Grp 4 – bouche-rondes
Grp 5 – anguilles
Grp 6 – chevaquine
Grp 7 – crustacés hors chevaquine

au

Chute conf Rav Cateau /
Rav Chaudron
340
8,3
420

Chute Aval Captage
Cateau
850
9,3
50

4

HAC

4
4
4
4
3
4

HAC
HAC
HAC
HAC
3
HAC

Tableau 2 - Continuité écologique au droit des obstacles à la montaison sur la Ravine du Cateau et son affluent, 1 : barrière
franchissable, 2 : barrière partielle à impact modéré, 3 : barrière partielle à fort impact, 4 : barrière totale ou quasi-totale (HAC :
hors d’aire de colonisation).

Les obstacles naturels observés en aval du Captage Cateau, limiteraient le peuplement de la
zone à la chevaquine A. serrata. Si la colonisation des milieux proches de l’ouvrage par cette
espèce est potentielle elle est très fortement limitée par l’assec quasi permanent sur le cours
aval de la Ravine du Chaudron et saisonnier sur le cours aval de la Ravine Cateau.

Figure 7 - Confluence de la Ravine Cateau et de la Ravine du Chaudron en février 2014.
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3.2 Identification des enjeux biologiques
3.2.1 Synthèse bibliographique
Dans le cadre de la régularisation du captage du Chaudron (OCEA Consult’/HYDRETUDES – Commune de
Saint Denis 2015) la richesse totale en macro-invertébrés observée sur les deux dates d’inventaire (mai et
octobre 2014) est relativement élevée avec 25 taxons recensés. La plupart de ceux-ci ont une répartition
large ou sont caractéristiques de la zone. Cinq taxons rares à l’échelle de l’île ont été observés : Anax
imperator mauricianus, Bidessus sp.,Corixidae, Hemicordulia atrovirenset Trithemis annulata haematina.
Un peuplement plus riche et plus abondant a été observé à l’étiage. Cette constatation s’explique par
une hydrologie plus stable pendant les basses eaux. En effet à la saison des pluies, des précipitations
ponctuelles significatives peuvent faire varier significativement le débit d’un cours d’eau à une échelle horaire
(hors crues cycloniques qui ont un impact vraisemblablement beaucoup plus important). Ces brusques
augmentations déstabilisent les communautés.
La zone humide pérenne (≈300m) en aval immédiat du captage du Chaudron constitue un milieu
remarquable à l’échelle du bassin versant pour les macro-invertébrés.

Figure 8 - Photos des taxons de macro-invertébrés rares à proximité du captage captage du Chaudron, en haut : Anax
imperator mauricianus, Bidessus sp., Corixidae, en bas : Hemicordulia atrovirens et Trithemis annulata haematina (OCEA
Consult’/Hydretudes – Commune de Saint Denis 2015).

Toujours dans le cadre du dossier de régularisation du captage du Chaudron, le peuplement de
poissons et de macro-crustacés à proximité de l’ouvrage est relativement pauvre avec la
présence de deux espèces : la chevaquine Atyoida serrata et du cabot bouche-ronde Sicyopterus
lagocephalus. La reproduction sur site a été constatée mais en raison de l’assec quasi permanent en
aval, celle-ci n’est pas efficace. En effet les larves ne peuvent pas atteindre l’océan pour poursuivre
leur développement.
Dans le plan d’eau à l’embouchure de la Ravine du Chaudron, 4 espèces classées sur la Liste rouge
UICN ont été recensées : la chevrette Macrobrachium australe, la loche Awaous commersoni, les
cabots noirs Eleotris fusca et E. mauritiana.

Figure 9 - Photos de la chevaquine A. serrata (à gauche) et du cabot bouche-ronde S. lagocephalus (à droite).
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3.2.2 Description des habitats à proximité de l’ouvrage
Le captage Cateau se trouve sur un tronçon de 60 m environ, délimité par une chute de 50 m à l’aval
et une chute d’une dizaine de mètres à l’amont.
Trois types d’écoulement aux proportions relativement équilibrées ont été observés sur la station
d’inventaire. Parmi ceux-ci, le faciès de type "plat" est le seul milieu lentique. Les deux autres types de
faciès, le radier et la cascade sont plus dynamiques. Ils représentent respectivement 38% et 28% de
la surface. Le tronçon est dominé par des écoulements de type "rapide" (77% de la surface).

Faciès
Plat
Radier
Cascade
Total

Longueur (m)
Largeur moyenne (m) Surface (m²)
% Surface
11,4
3,0
34,2
33%
12,7
3,2
40,7
39%
7,7
3,8
29,6
28%
31,8
4,4
104,5
100%

Tableau 3 - Description des milieux à proximité du Captage Cateau.

Figure 10 - Faciès lentique à proximité du Captage Cateau, le plat.

Figure 11 - Faciès lotiques à proximité du Captage Cateau, le radier (à gauche) et la cascade (à droite).

Figure 12 - Chute en amont du Captage Cateau.
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3.2.3 Echantillonnages réalisés
Le peuplement de macro-invertébrés à proximité du Captage Cateau est caractérisé par une richesse
moyenne (14 taxons). L’ensemble des taxons observés ont une répartition large ou sont
caractéristiques des zones d’altitude. En abondance le peuplement est dominé par les diptères qui
représentent 66,3%.
Taxon

Préférences hydrauliques* Altitude*

Répartition*

Effectifs

NR

NR

NR

7

NR

NR

NR

2

Stenochironomus sp.

NR

0 à 800 m

NR

1

Tanytarsini

Limnophile

Ubiquiste

Large

Clinocerinae

Ubiquiste

NR

Rarement cours inf

Orthocladiinae

Rhéophile

Ubiquiste

Large

75

Simuliidae

Rhéophile

Ubiquiste

Large

36

Ubiquiste

Ubiquiste

Large

2

Annelide
Oligochètes
Oligochaeta
Arachnide
Hydracarina
Insecte
Diptère

25
1

Ephéméroptère
Nigrobaetis colonus
Odonate
Coenagriocnemis reuniense NR

Au-dessus de 400 m NR

2

Trichoptère
Hydropsyche mokaensis

Très rhéophile

Ubiquiste

Large

17

Hydroptila grucheti

Limnophile

Ubiquiste

Large

1

Hydroptila sp.

NR

NR

NR

9

Hydroptila starmüehlneri

Très rhéophile

> 250 m

Jamais sur cours inf

9

Ferrissia modesta

Peu rhéophile

Ubiquiste

Large

1

Physella acuta

Limnophile

Ubiquiste

Large

20

Mollusque
Gastéropode

Richesse taxonomique

14

Tableau 4 - Liste taxonomique des macro-invertébrés à proximité du Captage Cateau (* : Source Atlas Office de l’Eau, 2015,
NR : Non renseigné).

Figure 13 - Taxons dominants à proximité du Captage Cateau : Orthocladinae (à gauche) et Simuliidae (à droite).
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Comme le montre la figure ci-après, le peuplement est dominé par les taxons rhéophiles et très
rhéophiles (milieux dynamiques) qui représentent 66%. Les taxons limnophiles (milieux calmes) ou
peu rhéophiles composent 23% du peuplement alors que ceux n’ayant pas de préférence ou dont les
préférences ne sont pas connues représentent 11%. Ce type de répartition est typique des zones
de fortes pentes qui offrent majoritairement des milieux avec de fortes vitesses de courant.

1%

10%
22%

Limnophile

13%

Peu rhéophile
1%

Rhéophile
Très rhéophile
Ubiquiste
Non renseigné

53%

Figure 14 - Répartition des effectifs en fonction des préférences hydrauliques des taxons à proximité du Captage Cateau.

Aucun poisson ou macro-crustacé n’a été capturé à proximité de l’ouvrage. Ce résultat peut
être expliqué par les cassés significatifs et l’assec quasi permanent de la Ravine Chaudron en
aval de la zone d’inventaire.
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3.3 Synthèse

Captage Cateau
Macro -invertébrés

Bibliographie peuplement

Cinq taxons rares à l’échelle de l’île ont été observés au niveau du Captage du
Chaudron : Anax imperator mauricianus, Bidessus sp.,Corixidae, Hemicordulia
atrovirenset Trithemis annulata haematina

Enjeux habitats zone de captage

Faibles, dimension des milieux disponibles restreinte, zone de forte pente

Enjeux habitats à l’échelle de l’ile

Faibles, tronçon concerné limité par rapport au réseau hydrographique
réunionnais

Enjeux peuplement zone de captage

Faibles, richesse moyenne mais peuplement dominé par des taxons
rhéophiles en terme de préférence hydraulique, taxons communs ou typiques
de la zone

Conclusion

Les enjeux macro-invertébrés pour ce captage sont relativement faibles à
l’échelle de l’île et de la zone. L’instauration d’un débit réservé
supplémentaire au minimum réglementaire sur ce cours d’eau ne contribuera
pas significativement à un gain d’habitats pour les communautés de macroinvertébrés.

Poissons et Macro-crustacés

Bibliographie peuplement

Présence d’espèce à enjeux patrimoniaux à l’embouchure de la Ravine,
populations puits de deux espèces la chevaquine Atyoida serrata et le cabot
bouche-ronde Sicyopterus lagocephalus au niveau du Captage du Chaudron

Enjeux habitats zone de captage

Faibles, cassés quasi infranchissables et assec quasi permanent en aval de la
zone de captage, mais potentiellement colonisable par la chevaquine Atyoida
serrata

Enjeux habitats à l’échelle de l’ile

Faibles

Enjeux peuplement zone de captage

Nul, aucune capture

Conclusion

Les enjeux poissons et macro-crustacés pour ce captage sont faibles en
raison de la difficulté de colonisation de la zone. Seule la chevaquine Atyoida
serrata pourrait potentiellement coloniser la zone mais le gain d’habitats que
pourrait apporter un débit réservé supplémentaire au minimum réglementaire
serait quasi-nul.

A proximité en aval du Captage Cateau, les enjeux sont faibles pour les macro-invertébrés, très
faibles pour les crustacés diadromes et nuls pour les poissons diadromes.
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4 Captages Ravine Blanche
4.1 Identification des tronçons morphologiques
Le cours inférieur de la Ravine des Patates à Durand est très anthropisé. Hormis le cordon littoral, il
est bétonné en fond et berges sur 1,7 km. La pente de ce tronçon est moyenne avec 49,9°/°°. La
partie naturelle du cours inférieur présente une pente plus forte avec 59,8%. Sur le cours médian et
jusqu’à la confluence de la Ravine Blanche la pente est forte (67,8°/°°). La première rupture de pente
significative est localisée à cette confluence avec une chute d’environ 50 m. En amont de celle-ci la
pente est très forte avec 347,5°/°°. Une seconde chute d’environ 50 m est présente en aval du
captage principal de la Ravine Blanche. La confluence des petits affluents captés est une chute ou
une succession de chutes analogues. Les pentes au niveau des ouvrages sont très fortes à extrêmes.
Elle est de 242,8°/°° pour la Ravine Blanche, 567,2 °/°° pour le Q2, 339,8°/°° pour le Q3 et 305,2°/°°
pour le Q4.
Bien qu’elle soit classée permanente sur son cours aval dans la BDcarthage 2012, l’examen des
photos aériennes de Google Earth® a mis en évidence un assec quasi permanent (2/16 dates en eau
entre mai 2004 et juin 2015, écoulement en période humide) sur la Ravine des Patates à Durand. La
Ravine Blanche est classée en intermittente.

Figure 15 - Profils longitudinaux global de la Ravine des Patates à Durand et de la Ravine Blanche.

Figure 16 - Zoom sur les profils longitudinaux de la Ravine des Patates à Durand, de la Ravine Blanche et de ces affluents au
niveau de la zone de captage.

Titre

Le premier obstacle à la continuité biologique significatif en aval de la zone des captages est la chute
à la confluence de la Ravine Blanche et de la Ravine des Patates à Durand. Elle constitue une
barrière totale pour l’ensemble des groupements piscicoles à l’exception de la chevaquine Atyoida
serrata. Pour cette dernière elle est une barrière partielle à fort impact. Les autres chutes en aval
proche du captage principal et des captages secondaires présentent le même niveau de difficulté de
franchissement pour cette espèce.
Groupes d’espèces
Altitude (m)
Distance à la mer (km)
Hauteur de chute (m)
Grp 1 – espèces sans
adaptation
au
franchissement
Grp 2 – mulet
Grp 3 – poissons plats
Grp 4 – bouche-rondes
Grp 5 – anguilles
Grp 6 – chevaquine
Grp 7 – crustacés hors
chevaquine

Chute confRav
Blanche / Rav des
Patates à Durand
448
7,5
50

Chute en aval du
captage principal

Chutes en aval de
captages secondaires

750
8,0
50

710 à 740
7,8 à 7,8
-

4

HAC

HAC

4
4
4
4
3

HAC
HAC
HAC
HAC
3

HAC
HAC
HAC
HAC
3

4

HAC

HAC

Tableau 5 - Continuité écologique au droit des obstacles à la montaison sur la Ravine des Patates à Durand, la Ravine Blanche
et ses affluents, 1 : barrière franchissable, 2 : barrière partielle à impact modéré, 3 : barrière partielle à fort impact, 4 : barrière
totale ou quasi-totale (HAC : hors d’aire de colonisation).

Les obstacles naturels observés en aval des captages, limiteraient le peuplement de la zone à
la chevaquine A. serrata. Si la colonisation des milieux proches de l’ouvrage par cette espèce
est potentielle elle est très fortement limitée par l’assec quasi permanent sur le cours aval de la
Ravine des Patates à Durand.

Figure 17 - Chute à la confluence de la Ravine Blanche et de la Ravine des Patates à Durand (Google Earth®).
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4.2 Identification des enjeux biologiques
4.2.1 Synthèse Bibliographique
Des données ne sont disponibles qu’à l’embouchure de la Ravine des Patates à Durand, elles ont été
produites dans le cadre du projet SWAC. Sur cette zone, le peuplement observé en 2004 est peu
diversifié avec uniquement 3 taxons à répartition large observé.
La richesse en macro-crustacés et poissons sont faibles (respectivement 2 espèces et 3 espèces).
Parmi celles-ci deux sont classées sur la Liste Rouge UICN : les cabots noirs Eleotris fusca et Eleotris
mauritiana. Le crabe identifié lors l’étude comme Sesarmops impressum (alors recensé comme
première observation), s’est avéré en fait être Parasesarma plicatum (indentification Joseph POUPIN,
MNHN).
Dans le cadre de la mise en conformité des piscicultures de l’île, l’inventaire mené sur la Ravine
Laverdure a mis en évidence la présence de la chevaquine Atyoida serrata à une altitude de 873 m
dans une zone relativement proche de celle des captages.

Figure 18 - Cabots noirs Eleotris fusca (à gauche) et Eleotris mauritiana (à droite).

Figure 19 - Crabe Parasesarma plicatum (à gauche), Chevaquine Atyoida serrata (à droite).
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4.2.2 Description des habitats à proximité de l’ouvrage
Le captage Ravine Blanche est situé entre une chute de 4 m environ à l'aval immédiat et une seconde
chute d’une dizaine de mètres en amont.
Trois types d’écoulement ont été observés sur la station d’inventaire. Les milieux lentiques et lotiques
sont équitablement représentés. La vasque et le plat appartiennent au premier groupe et représentent
respectivement 25% et 28% de la surface. Le dernier type de faciès est lotique, le radier qui est
dominant sur la station avec 47%.

Vasque
Plat
Radier
Total

Longueur (m)
Largeur moyenne (m) Surface (m²)
% Surface
4,7
2,6
12,0
25%
9,3
2,9
13,4
28%
8,8
2,6
22,6
47%
22,8
2,7
48,0
100%

Figure 20 - Description des milieux à proximité du Captage Ravine Blanche.

Les prises secondaires sont caractérisées par des cours d’eau de dimensions inférieures, avec très
peu d’écoulement à l’exception du Q2 et une forte verticalité.

Figure 21 - Faciès lentique à proximité du Captage Ravine Blanche, la vasque.

Figure 22 - Chute en aval immédiat du Captage Ravine Blanche.

Figure 23 - Captages Q2 (à gauche), Q3 (au centre) et Q4 (à droite).
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4.2.3 Echantillonnages réalisés
Le peuplement de macro-invertébrés à proximité du captage Ravine Blanche est caractérisé par une
richesse moyenne (14 taxons). L’ensemble des taxons observés ont une répartition large ou sont
caractéristique des zone d’altitude. En abondance le peuplement est dominé par les insectes. Deux
des trois taxons les plus abondants sont issus de ce groupe : Nigrobaetis colonus (23,5%) et
Orthocladiinae (22,2%). Le troisième taxon le plus abondant est un gastéropode, Lymnaea natalensis
(20,0%).

Figure 24 - Taxons dominants à proximité du Captage Ravine Blanche : Nigrobaetiscolonus (à gauche), Orthocladiinae (au
centre) et Lymnaeanatalensis (à droite).

Taxon

Préférences hydrauliques* Altitude*

Répartition*

Effectifs

NR

NR

NR

NR

Ubiquiste > 100 m

Large

4

Dasyhelea sp.

Ubiquiste

Ubiquiste

Large

4

Metalimnobia sp.

NR

Ubiquiste > 300 m

Jamais sur lecoursinf

1

Orthocladiinae

Rhéophile

Ubiquiste

Large

36

Simuliidae

Rhéophile

Ubiquiste

Large

1

Ubiquiste

Ubiquiste

Large

38

NR

NR

NR

1

NR

Au-dessus de 400 m NR

6

Hydropsyche mokaensis

Très rhéophile

Ubiquiste

Large

6

Hydroptila sp.

NR

NR

NR

3

Hydroptila starmüehlneri

Très rhéophile

Au-dessus de 250 m Jamais sur le cours inf

2

Oecetis sp.

NR

Au-dessus de 300 m Tête de bassin

2

Lymnaea natalensis

Limnophile

0 à 1000 m

Lymnaea truncatula

Limnophile

Au-dessus de 100 m Rare sur le cours inf

Annelide
Oligochètes
Oligochaeta

24

Insecte
Coléoptère
Dineutus sp.
Diptère

Ephéméroptère
Nigrobaetis colonus
Hétéroptère
Hepteroptera sp.
Odonate
Coenagriocnemis reuniense
Trichoptère

Mollusque
Gastéropode

Richesse taxonomique

Large

32
2
14

Figure 25 - Liste taxonomique des macro-invertébrés à proximité du Captage Ravine Blanche (* : Source Atlas Office de l’Eau,
2015, NR : Non renseigné).
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Comme le montre la figure ci-après, le peuplement est relativement bien équilibré entre les
taxons ayant différentes préférences hydrauliques. Les taxons limnophiles (milieux calmes)
composent 21% du peuplement, ceux rhéophiles ou très rhéophiles (milieux dynamiques) 28%, ceux
n’ayant pas de préférence 26% et ceux dont les préférences ne sont pas connues 25%.Les habitats
de la zone de captage sont assez diversifiés pour satisfaire équitablement aux besoins de tous
les taxons d’un point de vue de la préférence hydraulique.

21%

25%

Limnophile
0%

Peu rhéophile
Rhéophile
Très rhéophile

23%

Ubiquiste
Non renseigné

26%
5%

Figure 26 - Répartition des effectifs en fonction des préférences hydrauliques des taxons à proximité du Captage Ravine
Blanche.

Aucun poisson ou macro-crustacé n’a été capturé à proximité de l’ouvrage. Ce résultat peut
être expliqué par les cassés significatifs et l’assec quasi permanent de la Ravine des Patates à
Durand en aval de la zone d’inventaire.
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4.3 Synthèse

Captages de la Ravine Blanche
Macro -invertébrés
Bibliographie peuplement

Peuplement peu diversifié et peu abondant à l’embouchure de la Ravine des
Patates à Durand

Enjeux habitats zone de captage

Faibles pour les captages secondaires, dimension des milieux disponibles
restreinte, zone de forte pente et moyens pour la prise principale, milieux de
plus grande dimension, plus équilibrés en termes de différence d’écoulement et
pente plus faible

Enjeux habitats à l’échelle de l’ile

Faibles, tronçon concerné limité par rapport au réseau hydrographique
réunionnais

Enjeux peuplement zone de captage

Faibles, richesse moyenne mais peuplement équilibré d’un point de vue de la
préférence hydraulique, taxons communs ou typiques de la zone
Les enjeux macro-invertébrés pour les captages secondaires sont
relativement faibles à l’échelle de l’île et du bassin versant. Ils sont
cependant moyens pour le cours principal à l’échelle de la zone.
L’instauration d’un débit réservé sur le cours principal de la Ravine Blanche
contribuera à un gain d’habitats pour les communautés de macroinvertébrés.

Conclusion
En raison du substratum relativement imperméable en aval du captage, un
débit réservé équivalent au 1/10 du module permettrait de conserver la
biodiversité. La majoration de celui-ci n’apportera pas un gain significatif à
l’échelle de la zone et de l’île (ressource à très faible débit). L’instauration
d’un débit réservé supplémentaire au minimum réglementaire sur les
captages annexes n’engendrera pas un gain significatif d’habitats.
Poissons et Macro-crustacés

Bibliographie peuplement

Présence de deux espèce à enjeux patrimoniaux dans le plan d’eau à
l’embouchure de la Ravine, les cabots noirs Eleotris fusca et E. mauritiana.
Présence de la chevaquine Atyoida serrata à 873 m d’altitude sur la Ravine
Laverdure (affluent rive droite de la Ravine du Butor, bassin versant poche de
celui de la Ravine des Patates à Durand).

Enjeux habitats zone de captage

Faibles, cassés quasi infranchissables et assec quasi permanent en aval de la
zone de captage, mais potentiellement colonisable par la chevaquine Atyoida
serrata

Enjeux habitats à l’échelle de l’ile

Faibles

Enjeux peuplement zone de captage

Nul, aucune capture.

Conclusion

Les enjeux poissons et macro-crustacés pour ces captages sont faibles,
voire nuls, en raison de la difficulté de colonisation de la zone. Seule la
chevaquine Atyoida serrata pourrait potentiellement coloniser la zone mais le
gain d’habitats que pourrait apporter un débit réservé supplémentaire au
minimum réglementaire est très faible.

A proximité du principal captage de Ravine Blanche, les enjeux sont moyens à l’échelle de la
zone pour les macro-invertébrés, très faibles les crustacés diadromes (une espèce
"potentielle") et nuls pour les poissons diadromes.
A proximités des captages secondaires les enjeux faunes aquatiques sont très faibles.

Titre

