
FICHE OPÉRATION

EAU

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.  

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. 

MISE À JOUR : 31.08.2022

STRATÉGIE DE GESTION DES BASSINS 
VERSANTS OU DES MASSES D’EAU

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 322 350 € (38 466 576 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION 9A.1

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
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



CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, trois 
actions sont en cours. La 
première est portée par le 
service géologique de la 

Direction de l’industrie, des mines 
et de l’énergie (DIMENC) et vise à 
cartographier les masses d’eau 
souterraine de l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie avant de définir 
les ressources en eau souterraines 
et stratégiques du territoire. La 
seconde action mise en œuvre par le 
WWF 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 plus 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 complément, une 
troisième action permet d’évaluer 
les actions conduites en matière de 
restauration des bassins versants 
dans PROTEGE et de fournir un outil 
complémentaire au gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie, pour prioriser 

le besoin de restauration des 
bassins versants dont la ressource 
superficielle est exploitée pour l’eau 
potable. Parallèlement, des clips 
vidéo, dont un en format animé, sont 
en préparation pour sensibiliser 
mais aussi suivre et capitaliser les 
résultats des actions conduites.

A Wallis et Futuna, avec le Service 
territorial de l’environnement 
(STE), l’équipe PROTEGE a 
travaillé à l’élaboration d’une 
mallette pédagogique pour la 
sensibilisation du public scolaire 
au fonctionnement des bassins 
versants ou des masses d’eau. 

En Polynésie française, PROTEGE 
appuie la campagne de communication 
et de sensibilisation annuelle de la 
Direction de l’environnement de la 
Polynésie française (DIREN) relative 
aux bonnes pratiques à mettre en 
place en saison des pluies. 

En termes de sensibilisation, 
différents outils doivent être 
développés sur le fonctionnement 
des bassins versants ou des masses 
d’eau dans les trois territoires.

Le premier objectif stratégique de 
la Politique de l’Eau de la Nouvelle-
Calédonie 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. 

SYNTHÈSE

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

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 1ER ATLAS HYDROGÉOLOGIQUE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE EST CRÉÉ : 
100% DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES Y SONT CARACTÉRISÉS

6 RÉFÉRENTS DE L’ASSOCIATION DUMBÉA RIVIÈRE VIVANTE FORMÉS EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE POUR LA LUTTE CONTRE LE FEU

SEMIS PAR DRONE EN NOUVELLE-CALÉDONIE : 32 LARGAGES, 90 KG DE 
BOMBES DE GRAINES ET DE GRAINES PURES LARGUÉS, 4,1 MILLIONS DE 
GRAINES SEMÉES, 2,5 HA COUVERTS PAR LES LARGAGES SUR 2 SITES

16 MALLETTES PÉDAGOGIQUES FABRIQUÉES POUR LA SENSIBILISATION 
DU PUBLIC SCOLAIRE AU FONCTIONNEMENT DES MASSES D’EAU ET DES 
BASSINS VERSANTS À WALLIS ET FUTUNA 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES



AVANCEMENT DES ACTIONS

DÉFINITION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (NC) 
ACTION 9A.1.1

 Cette action vise à contribuer à la définition des ressources stratégiques par 
la cartographie et la caractérisation des masses d’eau souterraines, nappes 
phréatiques et ressources hydrogéologiques de l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie. Ce travail devrait permettre de mieux connaître les ressources en 
eau souterraines, leur potentiel et leur vulnérabilité, dans un souci de gestion 
durable. Elle concourt au premier objectif stratégique de la Politique de l’eau 
partagée (PEP) de la Nouvelle-Calédonie qui consiste à sanctuariser les zones 
de captage, les ressources stratégiques et à préserver les milieux.

Ce projet est porté par la DIMENC qui a recruté une hydrogéologue 
géomaticienne sur financement PROTEGE en Volontariat de service civique 
(dispositif impliquant un cofinancement de l’Etat français). Depuis octobre 
2020, l’ensemble des ressources en eau souterraine a été digitalisé dans 
une base de données géographique (référentiel BDLISA-NC des différentes 
entités hydrogéologiques). Construit sur la même structure que la BDLISA 
métropolitaine, ce référentiel, adapté au contexte calédonien, est maintenant en 
ligne en accès grand public (Explo’LISA). Cet outil a été présenté lors du Forum 
de l’eau Nouvelle-Calédonie en mars 2022. La suite des travaux permettra de 
disposer d’un outil d’aide à la gestion des ressources stratégiques exploitées 
pour l’eau potable, intégrant des données relatives aux « pressions » et 
« enjeux » reposant sur ces ressources.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, la géomaticienne recrutée 
par la DIMENC a finalisé la caractérisation des 
ressources en eau souterraine et la construction 
de l’atlas hydrogéologique. Le travail va se 
poursuivre afin de viser le second objectif 
de cette action qui porte sur la définition des 
ressources stratégiques. Sur l’action relative à 
la restauration des bassins versants, le WWF a 
finalisé les opérations de plantation par drone et 
suit maintenant la germination sur des placettes 
semées et des placettes témoins. La mise en 
place de fascines végétales permettant de limiter 
les apports de matériaux dans le réservoir doit 
se poursuivre. Enfin, de nouveaux supports vidéo 
seront créés pour faire état des actions conduites 
en matière de restauration des bassins versants, le 
développement du support vidéo animé pourra être 
commandé, le projet de scenario étant bien défini.

Sur les actions de sensibilisation, les mallettes 
pédagogiques matérialisant le fonctionnement 
d’une île haute (Futuna) et d’une île basse 
(Wallis) ont été fabriqués et livrés et les premiers 
utilisateurs de la mallette ont été formés. Les 
actions de sensibilisation vont désormais pouvoir 
être déployées : chaque école va disposer d’une 
mallette pédagogique, distribuée par la direction 
de l’enseignement catholique pendant le dernier 
semestre 2022.

En Polynésie française, plusieurs spots télévisés et 
radiophoniques ont été diffusés pendant les mois 
de janvier et février 2022, dans la continuité de ceux 
réalisés par la DIREN en novembre et décembre 
2021, afin de couvrir toute la saison des pluies. Une 
étude d’impact de cette campagne et des supports 
doit être commandée, afin d’ajuster l’action 
publique polynésienne en la matière.
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STRATÉGIE DE RESTAURATION DES BASSINS VERSANTS (NC) 
ACTION 9A.1.2

 Cette action doit permettre de renforcer les stratégies de gestion et de 
restauration des bassins versants en Nouvelle-Calédonie. 

PROTEGE soutient un projet intitulé « restaurer sans planter » porté par le WWF. 
En effet, le barrage de la Dumbéa, qui alimente en eau potable près de 110 
000 personnes, est menacé par l’engravement de son réservoir. Suite à un feu 
d’origine anthropique survenu en 2006, le bassin versant en amont du barrage est 
particulièrement dégradé. L’érosion est telle, qu’en l’absence d’actions correctives, 
la réserve pourrait se combler intégralement, privant d’eau potable 40 % de la 
population calédonienne. Le projet porté par WWF doit permettre de mettre en œuvre 
de nouvelles techniques (plantation par drone, création de fascines en génie végétal 
et constitution d’un réseau de veille citoyenne pour la lutte contre le feu notamment) 
et d’en faire le retour d’expérience, avant leur déploiement à plus grande échelle sur 
d’autres financements.



contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

SENSIBILISATION AU FONCTIONNEMENT DES BASSINS VERSANTS OU DES 
MASSES D’EAU (NC-WF-PF) 
ACTION 9A.1.3

 En Nouvelle-Calédonie et en collaboration avec l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB), PROTEGE finance des actions de sensibilisation et de communication autour de la 
restauration de bassins versants pourvoyeurs en eau potable (AEP). Des supports vidéo sont 
en préparation pour valoriser les opérations conduites (par le WWF dans le cadre de l’action 
9A.1.2 et par l’ONF international et la commune de Houaïlou dans le cadre de l’action 9B.2.1). 
Un premier clip d’avancement et de capitalisation des projets est en cours de finalisation. En 
complément, en lien avec la DAVAR et le Centre d’Initiative à l’Environnement, un clip animé 
sera mis à disposition des partenaires pour sensibiliser au fonctionnement du grand cycle de 
l’eau et à l’importance de la protection des forêts et des rivières. 

En Polynésie française, le projet a permis de renforcer la campagne de communication 
informant sur la saison des pluies et les risques associés aux crues de rivière, sur les mois 
de janvier et février 2022, dans la continuité de celle assurée par la DIREN, sur fonds propres, 
aux mois de novembre et décembre 2021. Une adaptation des spots (télévision et radio) a été 
réalisée afin de répondre aux prérogatives de l’Union européenne. Une étude d’impact de ces 
actions de sensibilisation sera commandée dans les prochains mois.

Les 16 mallettes pédagogiques élaborées conjointement par l’équipe projet et le STE pour 
la sensibilisation du public scolaire au fonctionnement des bassins versants ou des masses 
d’eau ont été réceptionnées sur le territoire pendant le semestre. Plusieurs expériences 
inclues dans la mallette permettent aux élèves d’acquérir des connaissances de manière 
ludique. Lors de la semaine verte européenne du 28 mai au 03 juin, réunissant plusieurs 
services dont le Service de Coordination des Politiques Publiques et du Développement, le 
service de l’agriculture et la Direction de l’Enseignement Catholique, les mallettes ont été 
utilisées pour l’animation de plusieurs ateliers sur l’eau. Plus de 200 élèves ont participé à 
cette semaine, qui s’est déroulée sur les deux îles.©
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Durant le premier semestre 2022, les plantations par drone se sont poursuivies avec 10 
largages statiques et 2 largages dynamiques réalisés, ayant permis de lâcher 600 000 graines 
sur une surface de 5000 m² environ (0,5 ha) avec l’appui technique de Seeddrop NC et EyeFly. 
Le suivi de la germination a été effectué sur 50 placettes autour des zones de largage et 
sur 50 placettes témoins. Ces tests innovants pourront permettre, s’ils sont concluants, un 
déploiement à plus grande échelle de cette technique de plantation en zones inaccessibles 
ou fortement pentues. Avec l’appui de l’expertise du CNRT et de son projet écologique 
« Innermine », des fascines ont également été installées pour freiner le ruissellement dans 
les corridors creusés par les pluies. Le bouturage sur ces fascines se fera en fin d’année 
pour profiter de la meilleure saison de plantation. Dans le cadre du partenariat établi avec 
l’Office français de la biodiversité (OFB), un suivi de l’abondance des populations de cerfs 
et de cochons sauvages a été déployé sur ce secteur pour mieux cerner la présence et 
les comportements de ces espèces envahissantes en vue de réduire leurs impacts sur la 
reconstitution des écosystèmes. Sept camtraps (pièges photographiques), destinés à évaluer 
la population d’ongulés envahissants sur la zone, ont été installées début juin 2022, grâce à un 
prêt de l’association Dayu Biik de Hienghène. Enfin, grâce au soutien du Centre de Secours de 
Dumbéa et de « Dumbéa j’aime y vivre », une formation « à l’alerte incendie » a été prodiguée 
aux bénévoles de Dumbéa Rivière Vivante et du WWF pour améliorer la réactivité en cas 
d’incendie.

Par ailleurs, PROTEGE a financé un stagiaire, qui a évalué les actions conduites en matière de 
protection et de restauration des bassins versants pourvoyeurs d’eau potable dans le cadre de 
PROTEGE et complété pour les eaux superficielles l’outil d’aide à la gestion des ressources en 
eau stratégique des eaux souterraines.


