FICHE OPÉRATION

EAU
MISE À JOUR : 31.08.2021

FICHE OPÉRATION 11B.1

OBSERVATOIRE DE L’EAU
RÉSULTAT ATTENDU | 11
Des outils opérationnels, de coordination et
d’accompagnement sont mis en place pour renforcer
et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.
ACTIVITÉ | 11B
Plateforme régionale de l’eau.

OBJECTIFS
Cette opération vise à poser les
bases d’un observatoire de l’eau par
PTOM via la mise en place de parcs
d’instruments similaires facilitant le
développement ou le maintien des
compétences, la maintenance du parc,
le suivi des ressources, l’interprétation
et la comparaison des données au
niveau régional. L’opération doit
également permettre de conduire des
études d’intérêt régional permettant
de renforcer les connaissances des
acteurs de l’eau.

BUDGET

1 055 043 € (125 900 170 XPF)

AC T I O N

T E R R I TO I R E

AVA N C E M E N T

NC PF WF Ptc Rég

ENGAGÉ

EN COURS BIEN AVANCÉ

FINALISÉ

11B.1.1 Observatoire de l’eau par PTOM et inter-PTOM
11B.1.2 Réseaux de suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau
11B.1.3 Études d’intérêt régional pour la gestion de l’eau

Financé par
l’Union européenne

CONTEXTE
LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DES TERRITOIRES À
MAINTENIR DES STATIONS DE RÉFÉRENCE HYDROLOGIQUE
FIABLES ET PÉRENNES SUR LES CARACTÉRISTIQUES
QUANTITATIVES ET QUALITATIVES DES RESSOURCES EN EAU
EST UN ENJEU ESSENTIEL.
Il s’agit en effet de mieux évaluer et anticiper les impacts des aménagements, du
développement économique et du changement climatique.
L’hydrométrie et l’écologie des milieux aquatiques et des ressources en eau sont des
disciplines très spécialisées. Les expertises au sein des territoires reposent sur une
poignée d’individus et les savoir-faire s’acquièrent souvent uniquement par l’expérience et
la pratique. Développer un réseau inter-PTOM vise à atteindre le seuil critique d’experts au
sein des services publics qui permettra de maintenir les compétences et les moyens.
Par ailleurs, certaines études gagneraient en pertinence si elles étaient conduites à un
niveau régional, en s’appuyant sur un benchmarking plus important d’expériences locales.

SYNTHÈSE

L

a coordination régionale
du thème eau a permis
d’aboutir, à la fin du
premier semestre
2020, à l’élaboration d’un cahier
des charges afin de travailler
conjointement au renforcement de
la capacité des services en matière
d’hydrométrie quantitative. Ainsi, et
dans l’intérêt régional, un contrat
a été signé avec le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie pour
l’hébergement d’un animateur à
la DAVAR qui est chargé de cette
activité d’intérêt pour les trois
PTOM français. Les services de la
DAVAR en Nouvelle-Calédonie, de
la Direction de l’équipement (DEQ)
en Polynésie française et du service
territorial de l’environnement
(STE) à Wallis et Futuna sont

particulièrement impliqués et
concernés par cette action, mais
d’autres services sont susceptibles
d’être associés.
L’animatrice recrutée en novembre
2020 a donc pour responsabilité
d’assister les services des trois
territoires dans le renforcement de
leur parc d’instruments de mesures
hydrométriques et piézométriques,
par la mise en place de stations
de mesure et l’acquisition d’outils
logiciels nécessaires à la réalisation
de mesures in-situ. Elle mettra en
place une plateforme commune
avec des déclinaisons par PTOM
en fonction des outils existants
dans chaque territoire pour la
bancarisation, la consultation, et la
valorisation de données relatives au
suivi de la ressource en eau.

En parallèle, l’action visant
l’équipement de la rivière Fautaua
en Polynésie française a été lancé
dans le but de caractériser et de
suivre l’état qualitatif de ce cours
d’eau à enjeux de l’agglomération
de Papeete, exploité pour l’eau
potable mais aussi très convoité
pour la baignade. La définition du
besoin d’équipement a été établie
de façon détaillée et exhaustive.
Par ailleurs, une collaboration
est engagée avec le Collège Maco
Tevane situé à l’embouchure et
inscrit dans la démarche nationale
« d’aire marine éducative ». Les
données acquises seront valorisées
auprès des collégiens en lien
avec le projet éducatif porté par
l’établissement.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
1 ANIMATEUR POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES ET MATÉRIELLES DES SERVICES DES PTOM
1 RÉSEAU DE MESURES QUALITÉ SUR LA RIVIÈRE FAUTAUA EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, UNE RESSOURCE À ENJEUX
MULTIPLES DE L’AGGLOMÉRATION DE PAPEETE

Le diagnostic partagé a
été établi pour préciser les
attentes et besoins des acteurs
en termes de compétences et
d’instrumentation

PERSPECTIVE
L’animatrice recrutée par la DAVAR dans
l’intérêt régional a produit un diagnostic
partagé pour préciser les attentes et besoins
des acteurs en termes de compétences et
d’instrumentation. Ce travail a permis d’aboutir à
un plan d’action de l’ensemble des opérations à mener.
La DAVAR doit réaliser dans les prochains mois un
état de l’art des plateformes et bases de données eau
existantes dans les PTOM et initier les premières actions
du plan récemment établi. L’acquisition des équipements
de mesure et de la plateforme de données sera engagée
cette fin d’année 2021.
En parallèle, l’action visant l’équipement de la rivière
Fautaua en Polynésie française a été lancée dans le
but de caractériser et de suivre l’état qualitatif de ce
cours d’eau à enjeux de l’agglomération de Papeete,
exploité pour l’eau potable mais aussi très convoité
pour la baignade. La définition du besoin d’équipement
sera établie de façons détaillée et exhaustive. Des
collaborations seront aussi réfléchies et discutées pour
associer le public scolaire.
Enfin, le réseau de mesures qualité mis en place sur
la rivière Fautaua va rentrer en exploitation dans les
prochaines semaines et ainsi permettrent l’acquisition de
premières données.

AVANCEMENT DES ACTIONS
OBSERVATOIRE DE L’EAU PAR PTOM ET INTER-PTOM (NC-WF-PF)
ACTION 11B.1.1
Cette action régionale doit permettre l’élaboration d’un cadre
d’intervention commun entre les PTOM pour le suivi quantitatif des
ressources en eau. Le travail a été initié en 2020 par la tenue de quatre
réunions en visio-conférence (25 février, 4 mars, 9 avril, 7 juillet) et la
validation régionale des termes de références du contrat de service
établi avec la DAVAR de Nouvelle-Calédonie, qui se place comme
assistant à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de cette action. Ce
travail inter-PTOM a également permis de partager les systèmes
existants et les projets en cours en matière d’observatoire de l’eau.
L’animatrice recrutée en novembre 2020 a été chargée dans un premier
temps d’élaborer un diagnostic afin de préciser l’état des lieux et les
besoins des services des territoires en matière de renforcement des
capacités techniques et matérielles. Un plan d’action découle de ce
travail et permettra une déclinaison opérationnelle dans les prochaines
semaines. L’élaboration de guides techniques sur divers sujets et

l’acquisition d’équipements de mesure ainsi que leur mise en
place sont notamment prévus via la coopération technique
entre les services des territoires. Il est également envisagé
l’acquisition d’une plateforme de données permettant leur
bancarisation, leur gestion et leur traitement. Ceci est réalisé en
complémentarité et en cohérence avec les outils existants dans
les territoires.

préalables à la commande du matériel. Le dernier site, dans
la zone estuarienne, étant à proximité immédiate d’un collège,
une collaboration a été établie avec l’établissement, inscrit
par ailleurs dans une démarche d’aire marine éducative. Les
données collectées par les réseaux seront donc exploitées dans
le cadre de cette démarche. Les élèves seront ainsi associés
dans le suivi de l’état du cours d’eau.

RÉSEAUX DE SUIVI QUANTITATIF ET QUALITATIF
DE LA RESSOURCE EN EAU (NC-WF-PF)

ÉTUDES D’INTÉRÊT RÉGIONAL POUR
LA GESTION DE L’EAU (NC-WF-PF)

ACTION 11B.1.2

ACTION 11B.1.3

Cette action vise à mettre en place des stations de mesures
nécessaires à l’acquisition des données dans les différents
PTOM. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il
s’agit de renforcer les réseaux de suivi quantitatif des eaux
superficielles ou souterraines. À Wallis et Futuna, l’installation
de sondes de mesure piézométriques et conductimètres sur les
forages exploités pour l’alimentation en eau potable de Wallis
est souhaitée. À Futuna, est prévu l’équipement en stations
limnimétriques des principaux cours d’eau à enjeux, pour l’eau
potable ou l’hydroélectricité. Cette action est dépendante de
l’action 11B.1.1 et était conditionnée par la signature du contrat
de service avec la DAVAR et le recrutement de l’animatrice pour le
renforcement des capacités techniques et matérielles des 3 PTOM.

Cette action, qui est dépendante de l’action 11B.1.1 et était
conditionnée par la signature du contrat de service à vocation
de soutien à maîtrise d’ouvrage de la DAVAR au profit du projet
PROTEGE, consiste en la réalisation d’études régionales pour
renforcer les compétences des acteurs dans leurs actions.
Aucun projet n’est en cours à ce stade.

En complément, en Polynésie française, l’action doit permettre
l’équipement de la rivière Fautaua. Au cours de l’année 2020,
la CPS et la DIREN ont travaillé conjointement à la définition
du besoin d’équipement. L’entreprise Galatea a été missionnée
pour la mise en place de trois stations qualité sur 3 sites
représentatifs de l’état du cours d’eau (rivière Fautaua). Début
2021, il a été possible d’arrêter divers choix techniques,
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