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Il est primordial sur certaines zones, ou pour 
certains usages, de préciser le besoin en eau et 
d’en vérifier l’adéquation avec les ressources 
disponibles. Ceci peut se développer 
d’une part, par une approche théorique et 
systémique pour orienter les politiques dans 
les travaux d’infrastructure et de coopération 
à entreprendre et d’autre part, par une gestion 
« au fil de l’eau » avec un meilleur suivi des 
besoins, confrontés à la ressource disponible. 

Cette opération vise donc à améliorer la 
connaissance et la gestion des usages de 
l’eau par la réalisation d’études et la mise 
en place d’outils de suivi et de gestion, à 
gérer la ressource au moment de l’étiage 
pour limiter les risques de pénurie d’eau et à 
sensibiliser la population aux conséquences du 
gaspillage sur le fonctionnement des réseaux.

BUDGET 747 572 € (89 209 069 XPF) 

RÉSULTAT ATTENDU | 10  
La résilience face aux risques naturels et anthropiques 
liés à l’eau est renforcée.

ACTIVITÉ | 10B 
Risques de pénurie d’eau.

MISE À JOUR : 30.03.2021

GESTION DES USAGES
FICHE OPÉRATION 10B.1

OBJECTIFS

Financé par
l’Union européenne

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

10B.1.1 Plan sécheresse et pénurie d’eau

10B.1.2 Gestion collective des périmètres irrigués

10B.1.3 Étude besoins/ressources pour l’île de Tahiti

10B.1.4
Accompagnement pour un meilleur usage de l’eau  
sur les réseaux de Futuna

10B.1.5 Sensibilisation au gaspillage

FICHE OPÉRATION

EAU



L ’opération a été initiée 
au cours du second 
semestre 2019 en 
Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, 4 actions 
ont débuté (i) l’évaluation et le 
renforcement de la visibilité 
du plan sécheresse et pénurie 
d’eau conduit sur la zone VKP en 
province Nord (ii) une enquête 
pour identifier les problématiques 
et le comportement des usagers 
(iii)  la précision de la situation des 
foyers calédoniens non desservis 
en eau ; (iv) l’équipement des 

principaux périmètres irrigués 
pour renforcer l’adéquation 
entre les prélèvements agricoles 
et la ressource disponible 
en maintenant les débits 
environnementaux nécessaires à 
la préservation des espèces dans 
les cours d’eau. L’enquête pour 
identifier les problématiques et 
le comportement des usagers 
a été restituée en septembre 
2020. Dans le cadre du plan 
sécheresse et pénurie d’eau 
de la zone VKP, le rapport 
d’évaluation est finalisé. Les 
autres prestations sont en cours.

1 ENQUÊTE CONDUITE AUPRÈS DE 1 500 PERSONNES SUR 33 COMMUNES EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE POUR LA CRÉATION D’UN « BAROMÈTRE EAU/SANTÉ » 

1 ÉVALUATION DU PLAN SÉCHERESSE ET PÉNURIE D’EAU VKP 

Le phénomène s’est accentué ces dernières années, 
amenant l’administration à conduire des initiatives 

locales dans les zones les plus sensibles. 
Le service d’eau potable est parfois difficile à assurer 
et conduit à des conflits d’usages, malgré une 
adaptation déjà engagée des acteurs agricoles qui 
limitent les prélèvements en période d’étiage. Les outils 
de concertation et de gestion locale sont à renforcer et 
à mettre en cohérence à un niveau plus global.

Par ailleurs, certaines consommations anormalement 
élevées perturbent le fonctionnement des réseaux. Sur 
les quelques études conduites en Nouvelle-Calédonie, 
il ressort que 10% des usagers peuvent consommer 
jusqu’à 80% des volumes distribués. L’absence de 
tarification responsabilisant les usages conduits 
malheureusement à ce type de dérives qui perturbent 
le fonctionnement des réseaux dans leur ensemble et 
les systèmes de traitement ou de désinfection en place. 
Il convient donc de travailler à la sensibilisation des 
usagers sur les réseaux d’eau potable.

PERSPECTIVE
Les 3 actions en cours en Nouvelle-
Calédonie se poursuivent. La visibilité  
du plan sécheresse et pénurie d’eau 
VKP sera renforcée par la mise en place 
de panneaux permanents, dans les 
établissements scolaires notamment 
afin d’associer les enfants à leur gestion. 
L’étude en cours visant à préciser la 
situation des foyers calédoniens non 
desservis en eau sera finalisée à la fin 
du 1er semestre 2021 à priori. Cette 
étude permettra notamment de préciser 
l’objectif stratégique n°2 de la PEP qui 
vise à « fournir 150 litres d’eau par jour 
et par habitant à tous les calédoniens ».

SYNTHÈSE

LA NOUVELLE-CALÉDONIE EST 
SOUMISE DE FAÇON RÉCURRENTE À DES 
ÉPISODES SÉVÈRES DE SÉCHERESSE.  

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES



DESCRIPTION DES ACTIONS

PLAN SÉCHERESSE ET PÉNURIE D’EAU (NC)
ACTION 10B.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, 3 sous actions ont été initiées en 
collaboration avec la province Nord et la DASS-NC. Sur la zone 
Voh Koné Pouembout (VKP), la province Nord anime un plan 
sécheresse et pénurie d’eau depuis 2015. Ce dispositif, qui 
réunit l’ensemble des acteurs de l’eau, permet de partager 
les données (ressource disponible/usages) et de décider 

conjointement du niveau de 
sécheresse à déclencher, 
impliquant des précautions 
ou restrictions d’usage. 
L’évaluation du dispositif 
conduit depuis 5 ans sur la 
zone a été réalisée grâce 
au soutien d’une stagiaire 
de l’UNC de master 2. Ce 

travail a permis d’identifier des pistes d’amélioration en matière 
de communication, de sensibilisation, de règlementation et 
d’outils d’aide à la décision (rapport disponible sur le site 
Internet PROTEGE). En complément, PROTEGE va financer 
des panneaux fixes implantés dans les établissements 
scolaires de la zone, comme support pédagogique de 

sensibilisation des jeunes et plus globalement, pour 
l’information du grand public sur la sévérité de la situation. 
Ces panneaux seront mis en place à la fin du 1er semestre 
et donc disponibles pour la prochaine saison sèche.

Parallèlement, avec la DASS-
NC, PROTEGE a fait mener 
de mars à septembre une 
enquête téléphonique (auprès 
de 1 516 personnes sur les 
33 communes) par un institut 
de sondage pour mieux 
cerner les problématiques 
et le comportement des 
usagers. Les données 
récoltées doivent permettre 
la construction de véritables 
indicateurs d’évaluation de la Politique de l’Eau Partagée et 
fournir à l’ensemble des acteurs de l’eau des données de 
cadrage pour aider à définir les actions et stratégies à engager 
auprès de la population. Le travail d’enquête a été restitué et un 
premier travail d’analyse des données a été réalisé par la DASS-
NC (cf ; site Web PROTEGE).

À la demande des autorités qui se sont engagés à « fournir 
150 litres par jour d’eau potable aux habitants de Nouvelle 
Calédonie à échéance 2025 », PROTEGE a financé une étude 
pour préciser la situation des foyers calédoniens qui n’ont pas 
accès à l’eau réaliser une évaluation de risque sanitaire du 
manque d’eau dans ces foyers et enfin, proposer des solutions 
d’alimentation. Les travaux en cours seront aboutis à la fin du 
premier semestre.

Une enquête 
auprès de 1 516 
personnes sur les 
33 communes a 
permit de cerner 
les problématiques 
et le comportement 
des usagers 

Le déclenchement  
de l’un des trois 
niveaux du plan 
implique un protocole 
de suivi adapté 
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ACCOMPAGNEMENT POUR UN MEILLEUR USAGE  
DE L’EAU SUR LES RÉSEAUX DE FUTUNA (WF)
ACTION 10B.1.4 

 Cette action visant à mettre en place les moyens nécessaires à un meilleur 
usage de l’eau sur les réseaux de Futuna a été repris par les services du 
Territoire qui prévoit de la mettre en œuvre sur d’autres fonds que PROTEGE. 

ÉTUDE BESOINS/RESSOURCES POUR L’ÎLE DE TAHITI (PF)
ACTION 10B.1.3

 Sur l’île de Tahiti, la Polynésie française prévoit de conduire une étude au 
premier semestre 2021 afin de vérifier l’adéquation entre les besoins et les 
ressources disponibles dans des zones sensibles. Les secteurs pressentis 
sont un lotissement agricole sur la presqu’île de Tahiti et un lotissement 
agricole dans la commune de Papara. Le cadrage de l’étude doit encore être 
affiné afin de déterminer précisément les résultats escomptés.

GESTION COLLECTIVE DES PÉRIMÈTRES 
IRRIGUÉS (NC)
ACTION 10B.1.2

 À la demande des autorités provinciales, 
PROTEGE fournit des compteurs connectés sur 
les périmètres irrigués collectifs sur plusieurs 
zones à enjeux de développement agricole. Les 
services techniques provinciaux ont déterminé 
le besoin d’équipement sur les principaux 
périmètres irrigués, en outils de comptage et de 
gestion, pour progresser dans l’adéquation entre 
les volumes prélevés et l’état de la ressource, 
tout en maintenant les débits environnementaux 
nécessaires à la vie des espèces dans le milieu. 
Cette action permettra de proposer une gestion 
optimisée et objectivée des infrastructures 
d’irrigation grâce aux outils d’aide à la décision 
développés. La commande a été passée fin 
2020 pour l’équipement des périmètres irrigués 
des secteurs de Balagam, Fernhill et Parawa 
à Ouégoa, de Pouenlotch à Voh, de Tipenga à 
Pouebout, de Ouaménie à Boulouparis, de Tamoa 
à Païta et de Lifou et Maré. La mise en route des 
équipements est prévue pour le mois d’août 2021.

SENSIBILISATION AU GASPILLAGE (NC-WF-PF)
ACTION 10B.1.5

 La sensibilisation des usagers aux conséquences du gaspillage sur les 
réseaux d’eau potable apparait comme une nécessité dans les trois PTOM. 
Une campagne de sensibilisation sera déclinée dans chaque territoire plus 
tardivement dans le projet, quand les données et supports de communication 
nécessaires seront disponibles.


