FICHE OPÉRATION

EAU
MISE À JOUR : 31.08.2021

FICHE OPÉRATION 9A.1

STRATÉGIE DE GESTION DES BASSINS
VERSANTS OU DES MASSES D’EAU
RÉSULTAT ATTENDU | 9
L’eau et les milieux aquatiques sont préservés, gérés et restaurés.
ACTIVITÉ | 9A
Gestion et restauration du fonctionnement des masses d’eau.

OBJECTIFS
Cette opération vise à soutenir les
territoires dans la définition des
ressources en eau stratégiques,
la définition de stratégies de
gestion et de restauration du
fonctionnement des bassins
versants et des masses d’eau
ainsi que la conduite d’opérations
de sensibilisation du public
à l’importance du bon état
des bassins versants ou des
écosystèmes dominant les
lentilles d’eau douce.

BUDGET

321 332 € (38 345 073 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

9A.1.1 Définition des ressources stratégiques
9A.1.2 Stratégie de restauration des bassins versants
9A.1.3

Sensibilisation au fonctionnement des bassins versants
ou des masses d’eau

Financé par
l’Union européenne

CONTEXTE
LES BASSINS VERSANTS SUR
LES ÎLES HAUTES OU LES
LENTILLES D’EAU DOUCE
SUR LES ÎLES BASSES
CORALLIENNES CONSTITUENT
DES ENVIRONNEMENTS
FRAGILES QU’IL CONVIENT
DE PRÉSERVER OU DE
RESTAURER POUR LA
SÉCURISATION DES
RESSOURCES EN EAU.
Le premier objectif stratégique de
la Politique de l’Eau de la NouvelleCalédonie vise à sanctuariser les
ressources en eaux dites « stratégiques ».
L’identification et la catégorisation de ces
ressources constituent donc un prérequis
qui sera initié dans le cadre de PROTEGE.
Ces écosystèmes, souvent impactés
par l’activité humaine ou sous l’effet
d’espèces envahissantes nécessitent
l’adoption de stratégies de gestion ou
de restauration. Cependant, les budgets
nécessaires pour conduire ces actions
sont très importants ; ainsi, les méthodes
sont à renforcer, en visant une diminution
des coûts.
Enfin, la sensibilisation des publics à la
préservation des écosystèmes est une
priorité dans les trois pays et territoires
d’outre-mer (PTOM) français de la région.

La sensibilisation
du grand public à
la préservation des
écosystèmes est
déterminante

SYNTHÈSE

E

n Nouvelle-Calédonie,
deux actions sont initiées
dans le cadre de cette
opération. La première,
portée par le service géologique
de la Direction de l’industrie, des
mines et de l’énergie (DIMENC),
vise à cartographier les masses
d’eau souterraines de l’ensemble
de la Nouvelle-Calédonie avant
de définir les ressources en eau
stratégiques du territoire. La
seconde action permet d’initier
la restauration de la montagne
des sources, sur la commune
de Dumbéa et du Mont-Dore, en
amont du barrage de la Dumbéa

qui alimente près d’un calédonien
sur trois en eau potable. Les
résultats des expérimentations
conduites sur ce secteur seront
utiles aux collectivités pour
renforcer leurs stratégies
en matière de gestion et de
restauration de bassins versants.
En termes de sensibilisation,
différents outils doivent être
développés sur le fonctionnement
des bassins versants ou
des masses d’eau dans les
trois territoires, dont une
mallette pédagogique pour la
sensibilisation du public scolaire à
Wallis et Futuna.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
100% DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES CONSTITUANT L’ATLAS
HYDROGÉOLOGIQUE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE SONT CARACTÉRISÉS
16 MALLETTES PÉDAGOGIQUES SONT EN FABRICATION POUR LA
SENSIBILISATION DU PUBLIC SCOLAIRE AU FONCTIONNEMENT DES
MASSES D’EAU ET DES BASSINS VERSANTS À WALLIS ET FUTUNA

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, le WWF a réalisé
récemment des premières plantations par drone
sur des secteurs problématiques en termes
d’accès. Les plantations doivent se poursuivent
ainsi que la mise en place de fascines végétales
pour limiter les apports de matériaux dans
la réserve, susceptibles d’occasionner son
comblement intégral à l’horizon 30-80 ans
compte-tenu de l’état du bassin versant.
Enfin, sur les actions de sensibilisation, des
mallettes pédagogiques matérialisant le
fonctionnement d’une île haute (Futuna) et d’une
île basse (Wallis) sont en fabrication et doivent
être livrées à Wallis et Futuna dans les prochains
mois pour la sensibilisation du public scolaire.
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Concernant la définition des ressources
stratégiques en Nouvelle-Calédonie, la
géomaticienne recrutée par la DIMENC a
finalisé la caractérisation des ressources en
eau souterraines et la construction de l’atlas
hydrogéologique. Ce travail doit se poursuivre
vers le second objectif de cette action qui vise la
définition des ressources stratégiques.

AVANCEMENT DES ACTIONS
DÉFINITION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (NC)
ACTION 9A.1.1
Cette action visant la définition des ressources stratégiques s’inscrit dans le
premier objectif stratégique de la politique de l’eau de la Nouvelle-Calédonie qui
consiste à sanctuariser les zones de captages et les ressources stratégiques
et préserver les milieux. Ce projet porté par la DIMENC doit permettre de
cartographier les masses d’eau
souterraines, les nappes phréatiques
Identifier les connexions
et les ressources hydrogéologiques de des ressources en eau
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
souterraines afin de
Cette cartographie sera obtenue par
mieux les protéger de
croisement et analyse de différentes
la surconsommation ou
données (carte géologique, données
de forages et d’essais de pompage).
des pollutions
Elle permettra de mieux identifier
les connexions des ressources
en eau souterraines et leurs extensions, afin de mieux les protéger de la
surconsommation ou des pollutions à l’avenir. Il s’agit de mieux connaître les
ressources en eau souterraines, leur potentiel et leur vulnérabilité, dans un
souci de gestion durable.
Pour conduire cette action, la DIMENC a recruté grâce aux fonds PROTEGE une
géomaticienne qui a pris ses fonctions en octobre 2020. Ses premiers mois
d’activité ont permis de caractériser l’ensemble des masses d’eau souterraines
afin de constituer l’atlas hydrogéologique de la Nouvelle-Calédonie. Les
prochains mois seront consacrés à la réalisation d’une analyse cartographique
et systémique pour la définition des ressources en eau qui doivent être
considérées comme stratégiques pour la Nouvelle-Calédonie.

STRATÉGIE DE RESTAURATION DES
BASSINS VERSANTS (NC)

SENSIBILISATION AU
FONCTIONNEMENT DES BASSINS
VERSANTS OU DES MASSES D’EAU
(NC-WF-PF)
ACTION 9A.1.3
En Nouvelle-Calédonie comme en
Polynésie française, la cible, les objectifs
et les supports de cette campagne de
sensibilisation sont en définition.
A Wallis-et-Futuna, avec le Service
territorial de l’environnement (STE), l’équipe
PROTEGE travaille à l’élaboration d’une
mallette pédagogique pour la sensibilisation
du public scolaire au fonctionnement des
bassins versants ou des masses d’eau.
Ces outils matérialisent le cycle de l’eau
ainsi que la gestion et la préservation de
la ressource, dans un contexte d’île haute
(Futuna) et d’île basse (Wallis).
Plusieurs expériences inclues dans la
mallette permettront aux élèves d’acquérir
des connaissances de manière ludique.
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une surface d’environ 2 ha en zone
de réserve intégrale, la création de
fascines en génie végétal sur des ravines
ACTION 9A.1.2
vectrices d’apports sédimentaires
importants et la constitution d’un réseau
de veille citoyenne pour la lutte contre
Cette action vise à renforcer les
le feu. Ces actions doivent permettre de
stratégies de gestion et de restauration
préciser la stratégie à conduire à court,
des bassins versants en Nouvellemoyen et long terme sur
Calédonie via le suivice secteur permettant
Ces
actions
doivent
évaluation d’opérations
permettre de préciser l’alimentation en eau
concrètes. Un appel à
de 40% de la population
projets, commun aux
la stratégie à court,
calédonienne.
actions 9A.1.2 et 9A.2.1
moyen et long terme
(restauration de bassins
Les premières opérations
sur ce secteur
versants en Nouvellede plantation par drone
Calédonie) a été lancé
ont été conduites récemfin 2020 découlant sur
ment. Un partenariat a
la sélection de plusieurs projets. L’un
aussi été établi avec l’Office Français de
des projets soutenus est porté par le
la Biodiversité (OFB) afin de renforcer
WWF afin d’initier la restauration sur
les actions conduites par WWF. Par ce
la montagne des sources, en amont du
soutien, un suivi de l’abondance des
barrage de la Dumbéa. Le diagnostic
populations de cerfs et de cochons
établi démontre un état des milieux
sauvages doit notamment se mettre en
dégradé à l’origine d’une sédimentation
place sur ce secteur pour mieux cerner
importante dans la retenue qui pourrait
la présence et les comportements de ces
être intégralement comblée à l’horizon
espèces envahissantes en vue de réduire
leurs impacts sur la reconstitution des
30-80 ans. Le projet porté par le WWF
écosystèmes.
prévoit de la plantation par drone sur
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