
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.

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.

MISE À JOUR : 31.08.2022
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OBJECTIFS
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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

FICHE OPÉRATION

EAU



CONTEXTE

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.

LE DÉVELOPPEMENT DES 
CAPACITÉS DES TERRITOIRES 
EST UN ENJEU ESSENTIEL, 
AFIN DE MAINTENIR DES 
STATIONS DE RÉFÉRENCE 
HYDROLOGIQUE FIABLES 
ET PÉRENNES SUR LES 
CARACTÉRISTIQUES 
QUANTITATIVES ET 
QUALITATIVES DES 
RESSOURCES EN EAU. 

PERSPECTIVE
L’action visant le renforcement de la capacité des services en matière d’hydrométrie va 
poursuivre sa phase opérationnelle avec l’élaboration d’une plateforme commune aux 
territoires, pour la bancarisation et l’interprétation des données. Les commandes pour 
l’acquisition des instruments de suivi de la ressource en eau devraient également être 
formulées au cours du deuxième semestre. 

En parallèle, le réseau de mesure qualitatif de la rivière Fautaua en Polynésie française 
sera renforcé d’une quatrième station pour une meilleure interprétation des données. 
Les services de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna sont intéressés par le 
retour d’expérience qu’en fera la DIREN puisqu’il s’agit du premier réseau de ce type 
mis en place dans la région.

L es services de la Direction 
des affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales 
(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 dans la mise en œuvre 
de cette action, bien que d’autres 
services ou partenaires en 
bénéficieront à posteriori. Dans 
l’intérêt des trois PTOM, un contrat 
a été signé avec le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie pour 
recruter une animatrice de cette 
action, hébergée dans les locaux 
de la DAVAR. 

En priorisant l’aspect quantitatif, 
la DAVAR a donc pour mission 
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 travaille au 
développement d’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 complément, la Direction de 
l’environnement (DIREN) de la 
Polynésie française travaille à 
l’équipement de la rivière Fautaua 
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. Trois stations de 
mesures dotées de sondes multi-
paramètres sont mises en place le 
long du cours d’eau. Les premières 
données collectées ont mis en 
exergue le besoin de renforcer le 
dispositif d’une quatrième station 
pour dissocier deux secteurs de 
pollution potentielle.

SYNTHÈSE

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
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AVANCEMENT DES ACTIONS

OBSERVATOIRE DE L’EAU PAR PTOM ET  INTER-PTOM 
(NC-WF-PF) 
ACTION 11B.1.1

 Cette action régionale doit permettre de sécuriser et de 
renforcer les compétences des trois PTOM (Wallis et Futuna, 
Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) dans le domaine 
du suivi quantitatif des ressources en eau. La DAVAR est 
missionnée pour conduire cette action au bénéfice des trois 
territoires. A la suite d’un état des lieux des besoins, la DAVAR 
s’est concentrée sur la préparation des commandes des 
équipements (sondes, télétransmetteurs, appareillages…) et 
la définition du besoin en matière de plateforme numérique 
de bancarisation et de consultation des données. Grâce à des 
réunions bilatérales en visio-conférence avec les autres PTOM, 
les besoins sont validés par tous depuis décembre 2021.

Le premier semestre 2022 a été principalement mis à profit 
pour :

-  réaliser les analyses nécessaires en vue de sélectionner un 
prestataire pour la plateforme numérique de bancarisation 
et de consultation des données et pour la sélection de 
fournisseurs pour les équipements ;

-  poursuivre la rédaction des guides techniques et 
méthodologiques d’acquisition de données et mesures 
de terrain (débits/jaugeages, limnimétrie, installation de 
stations limnimétrique, installation d’échelles à maximum 
de crue) ;

-  organiser la première session de compagnonnage entre les 
3 PTOM qui a eu lieu fin juin 2022 (cf. fiche opération 11B2) ;

-  soutenir le service territorial de l’environnement de Wallis et 
Futuna pour la mise en place de stations limnimétriques sur 
des cours d’eau à Futuna.

Le diagnostic partagé a 
été établi pour préciser les 

attentes et besoins des acteurs 
en termes de compétences et 

d’instrumentation 
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ÉTUDES D’INTÉRÊT RÉGIONAL POUR LA GESTION DE 
L’EAU (NC-WF-PF) 
ACTION 11B.1.3

 Cette action, qui est dépendante de l’action 11B.1.1, consiste en 
la réalisation d’études régionales pour renforcer les compétences 
des acteurs dans leurs actions. Elle n’a pas encore démarré. 

RÉSEAUX DE SUIVI QUANTITATIF ET QUALITATIF  
DE LA RESSOURCE EN EAU (NC-WF-PF) 
ACTION 11B.1.2

 En plus du travail d’animation et la production d’outils 
mutualisés de l’Observatoire, cette action vise à renforcer, 
sécuriser ou 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, l’installation de sondes de mesure 
piézométriques et conductimètres est souhaitée sur les forages 
exploités pour l’alimentation en eau potable du territoire afin de 
suivre et de sécuriser ses prélèvements. À Futuna, l’équipement 
en stations limnimétriques est prévu sur les principaux cours 
d’eau à enjeux exploités pour l’eau potable ou l’hydroélectricité. 

Par ailleurs, en Polynésie française, un réseau de suivi qualitatif 
de la rivière Fautaua est mis en place pour permettre, à terme, 
de mieux protéger la ressource et de tracer les incidents 
occasionnant des pollutions. Le dispositif constitué initialement 
de trois stations de mesures implantées en amont (zone naturelle 
de référence écologique), dans la zone médiane industrielle et 
résidentielle, ainsi qu’à l’embouchure du cours d’eau permet 
d’assurer le suivi en continu de l’évolution de différents 
paramètres de l’eau, à savoir : le pH, la température, le taux 
d’oxygène dissous, la présence de substances polluantes ou de 
matières en suspension. 

Ces données sont envoyées en temps réel, via le réseau GSM, 
sur une interface numérique (portail de données). Afin d’affiner 
davantage les mesures de la qualité de l’eau de la rivière, une 
quatrième station sera installée. Par ailleurs un contrat de 
maintenance curative et préventive a également été signé avec 

le prestataire qui a réalisé les installations pour la durée du 
programme. En complément, la DIREN travaille à la mise en place 
d’un réseau de surveillance des eaux souterraines sur Tahiti. 
Au préalable, la DIREN a lancé, sur fonds propres, une étude de 
faisabilité destinée à diagnostiquer les forages présélectionnés, 
déterminer les travaux d’aménagement éventuellement 
nécessaires et proposer des solutions adaptées à chacun des sites.


