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Résumé :
L’Office de l’Eau de La Réunion réalise un
suivi qualitatif régulier des milieux
aquatiques continentaux et littoraux afin
d’en observer l’évolution à long terme.

Ce suivi a été réalisé sur 35 stations, par
pêche électrique par ambiances (31
stations) ou par pêche électrique totale (3
stations). Les conditions hydrologiques
exceptionnellement basses en 2011 n’ont
pas permis d’inventorier une station sur le
cours aval de la rivière Langevin (assec).

Pêche électrique à pied

Les inventaires ont été réalisés avec
l’appui logistique et technique de l’ARDA*
et de la Fédération de Pêche de La
Réunion**.
Les
données
collectées
seront
bancarisées début 2012 et feront l’objet
d’un rapport de synthèse d’ici à la fin du
premier semestre 2012. Ce rapport sera
établi à partir des méthodologies de calcul
de l’état des peuplements actuellement
développées par l’Office de l’Eau
(programme OLE / DEAL / FEDER –
CNRS / Univ Lyon 1 / ARDA).
Mots clés : Bassin Réunion, qualité
biologique des cours d’eau, poissons,
macro crustacés, inventaire, pêche
électrique.

Chitte - Agonostomus telfairii

Ecrevisse - Macrobrachium lepidactylus
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En 2011 OCEA Consult’ a été mandaté
pour réaliser le volet poissons et macro
crustacés de ce suivi sur les 13 principaux
bassins versants pérennes de La Réunion.

