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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 
 

Opération 9A.1 Stratégie de gestion des bassins versants ou des masses 
d’eau  

Synthèse du semestre écoulé 
 
Réflexions et échanges préalables sur la définition de l’action 9A.1.3 « Sensibilisation au fonctionnement des 
bassins versants ou des masses d’eau ». 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
 
Lancement de l’action 9A.1.3 « Sensibilisation au fonctionnement des bassins versants ou des masses 
d’eau » planifié pour le 1er semestre 2021. 
 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
 
RAS 
 
 

➢ Action 9A.1.3 Sensibilisation au fonctionnement des bassins versants ou des masses 
d’eau  

 
Des premiers échanges concernant le cadrage de cette action ont eu lieu lors de la réunion d’avancement 
thématique du 19 novembre entre la Direction de l’environnement (Diren) et la CPS (coordinateurs 
thématique et territorial). Suite à cette réunion, le projet de mallette pédagogique envisagé à Wallis-et-
Futuna a été transmis à titre d’exemple à la Diren mais un outil de ce type présenterait une certaine 
redondance avec les supports pédagogiques développés par la Diren ces dernières années.  
 
La cible, les objectifs et les supports de cette campagne de sensibilisation pour la Polynésie française restent 
à définir. 
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Opération 9A.2 Restauration du fonctionnement des masses d’eau 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Rédaction d’une note technique pour le cadrage de l’action 9A.2.2 « Revégétalisation des berges dans 
l’agglomération de Papeete ». 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
 
Réalisation sur fonds propres de la Diren de deux études préliminaires (une étude botanique et étude 
hydromorphologique) pour un lancement de la consultation en juin 2021. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
 
Comme demandé dans les précédents rapports semestriels, l’action 9A.2.2 « Revégétalisation des berges 
dans l’agglomération de Papeete » a dû être repoussée à l’année 2021.  Elle débutera en fin du semestre 5 
ou début du semestre 6. 
 
 

Calendrier initial 
Année 2019 2020 2021 2022 

Actions Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

9A.2.2 
Revégétalisation 

     
  

 

Calendrier révisé 

Année 2019 2020 2021 2022 

Actions Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

9A.2.2 
Revégétalisation 

 
      

 
 

➢ Action 9A.2.2 Revégétalisation des berges dans l’agglomération de Papeete  
 
Durant ce semestre, une note de présentation technique a été rédigée afin de fixer les contours et les enjeux 
de l’action de revégétalisation de berges envisagée. Elle identifie un tronçon de la rivière Nahoata, dans la 
commune de Pirae située dans la zone urbaine de Tahiti, où un ancien seuil artificiel (cf photo) est 
aujourd’hui inutilisé et abandonné. Au-delà de la revégétalisation de ce tronçon, il est proposé de réaliser 
une opération de restauration hydro-écologique du cours d’eau regroupant la suppression de ce seuil et la 
revégétalisation des berges à partir d’espèces locales et patrimoniales, dans une logique de renaturation et 
de reconstitution des continuités écologiques. 
  
La planification de cette action nécessite 2 études préliminaires de faisabilité, indispensables à la conception 
du projet afin de cibler les critères et les options de réalisation : une étude botanique permettant de 
déterminer les espèces végétales à replanter ; une étude hydraulique/hydromorphologique permettant de 
modéliser l’impact de l’effacement du seuil sur le lit du cours d’eau et sa dynamique hydraulique. Ces études 
seront réalisées sur fonds propres par la DIREN au premier semestre 2021. 
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Seuil artificiel sur la rivière Nahoata 
 

Une collaboration avec la Direction de l’Agriculture est envisagée pour un approvisionnement en espèces 
végétales locales et patrimoniale à partir de sa pépinière. 
 
Des premiers échanges sur cette action se sont tenus avec la commune de Pirae : 

- En octobre 2020, avec Mme Stéphanie POURLIER, cheffe du bureau environnement de la commune, 
sur la politique de l’eau et les travaux d’études sur les rivières de Pirae, dont notamment la Nahoata.  

- En décembre 2020, avec Mme Taraina Tsing Tsing, chargée de développement local à la commune, 
sur l’opportunité d’une collaboration active de la population locale à l’opération de revégétalisation, 
à travers une action sociale et participative par exemple. 

 
Les objectifs précis et la planification de l’action restent à définir en début d’année 2021 en partenariat avec 
la commune de Pirae.  
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Résultat attendu 10 : 
La résilience face aux risques naturels et anthropiques liés à l’eau est renforcée. 

 

Activité 10A – RISQUES D’INONDATION 
 

Opération 10A.1 Vigilance contre les inondations 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Consultation des entreprises et contractualisation de l’action 10A1.2 « Systèmes d’alerte de crue ». 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
 
Mis en œuvre de l’action 10A.1.2 « Systèmes d’alerte de crue ». 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
 
RAS 
 
 

➢ Action 10A.1.1 Résilience face au risque inondation  
 
Lors des semestres précédents, il a été décidé de conserver un budget de 2 983 293 XPF pour l’action 
10A.1.1 dans le but de pouvoir sensibiliser les acteurs du territoire et le grand public au risque inondation 
lors d’un éventuel  atelier régional sur cette thématique dans la suite du projet. 
 

➢ Action 10A.1.2 Système d’alerte de crue  
 
En Polynésie française, la Direction de l’Equipement bénéficiera d’une étude de définition d’un système 
d’alerte de crue et d’une AMO en vue de se doter par la suite (sur fonds propres ou autre programme) d’un 
système opérationnel reposant sur le déploiement de stations limnimétriques sur différents cours d’eau.  
 
Le cahier des charges pour l’étude de ce système d’alerte de crue a pu être finalisé par la Direction de 
l’Equipement au mois d’août, permettant le déroulement de l’appel d’offre du 18 septembre au 19 octobre. 
La contractualisation de cette action entre la CPS et le prestataire choisi a ensuite été réalisée en fin 
d’année. La réunion de lancement de l’étude est programmée pour le 18 janvier 2021. 
 
Malgré la recherche de synergies inter-PTOM dans un premier temps, cette action ne pourra se faire 
conjointement avec la Nouvelle-Calédonie, du fait de besoins et d’attentes trop différents. 
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Opération 10A.2 Aménagement visant à réduire l’impact des crues 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Rédaction d’un cahier des charges pour l’action 10A.2.1 « Projets pilotes d’aménagement réduisant la 
vitesse d’écoulement » en cours de finalisation. 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
 
Lancement de la consultation pour l’action 10A.2.1 « Projets pilotes d’aménagement réduisant la vitesse 
d’écoulement ». 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
 
Auparavant prévue pour le second semestre 2020, la phase étude de l’action 10A.2.1 ne pourra finalement 
être lancée qu’au premier semestre 2021 en raison du retard pris le long de l’année (confinement et mise en 
congés des agents en période COVID). 
 
 

Calendrier initial 
Année 2019 2020 2021 2022 

Actions Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

10A.2.1 
Projets pilotes 

d’aménagement 
     

  

Calendrier révisé 

Année 2019 2020 2021 2022 

Actions Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

10A.2.1 
Projets pilotes 

d’aménagement 
 

      

 
 

➢ Action 10A.2.1 Projets pilotes d’aménagement réduisant la vitesse d’écoulement  
 
L’action 10A.2.1 doit permettre de mettre en place des projets d’aménagements pilotes en Polynésie 
française, de type déflecteurs, merlons ou épis, visant à réduire la vitesse d’écoulement des rivières en crue. 
 
Cette action se déclinera en deux sous-actions : 

- Une phase étude sur les solutions alternatives à l’enrochement ; 
- Une phase travaux pour la mise en place d’aménagements pilotes. 

 
Lors de ce semestre, une première version (non-finalisée) du cahier des charges pour l’étude des solutions 
alternatives à l’enrochement a été rédigée par la Direction de l’Equipement. 
 
Des synergies pourront être recherchées entre cette action et l’action 9A.2.2 « Revégétalisation de berges 
dans l’agglomération de Papeete » pour une mise en cohérence de l’ensemble du projet. 



7 
 

Activité 10B – RISQUES DE PENURIE D’EAU 
 

Opération 10B.1 Gestion des usages 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Réflexion et échanges préalable sur la définition de l’action 10B.1.3 « Etudes besoins/ressources pour l’île de 
Tahiti ». 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
 
Rédaction du cahier des charges et consultation des entreprises pour l’action 10B.1.3 « Etudes 
besoins/ressources pour l’île de Tahiti ». 
  
Définition des besoins en sensibilisation pour l’action 10B.1.5 « Sensibilisation au gaspillage ».  
 

Modifications demandées en termes de programmation  
 
Prévue pour le second semestre 2020, la définition des besoins en sensibilisation pour l’action 10B.1.5 a été 
repoussée au semestre prochain afin de privilégier le lancement d’actions plus importantes en termes 
d’engagement financier et d’impacts. 
 
 

Calendrier initial 
Année 2019 2020 2021 2022 

Actions Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

10B.1.5 
Sensibilisation 
au gaspillage 

     

  

Calendrier révisé 

Année 2019 2020 2021 2022 

Actions Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

10B.1.5 
Sensibilisation 
au gaspillage 

 

      

 
 

➢ Action 10B.1.3 Etudes besoins/ressources pour l’île de Tahiti  
 
En Polynésie française, les études besoins/ressources se focaliseront de façon préférentielle sur des sites 
présentant des conflits d’usage potentiels autour de la ressource en eau. Des premiers échanges ont permis 
d’identifier 2 sites intéressants de ce point de vue, et donc pertinents pour ce type d’étude : Un lotissement 
géré par la Direction de l’Agriculture sur la presqu’île de Tahiti et un lotissement agricole non géré par la 
Direction de l’Agriculture dans la commune de Papara sur Tahiti. 
 
Un exemple d’étude besoins/ressources conduite en Nouvelle-Calédonie a été transmis à l’équipe de la 
Diren par le coordinateur thématique régionale pour information. Celle-ci se focalise sur les ressources en 
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eaux superficielles alors que la Diren envisagerait une étude plus globale des ressources superficielles et 
souterraines présentes sur chacun des sites choisis. 
 
Le cadrage de l’étude doit encore être affiné afin de déterminer précisément les sites qui seront retenus et 
les attentes de chaque étude. 
 

➢ Action 10B.1.5 Sensibilisation au gaspillage  
 

La cible, les objectifs et les supports de cette campagne de sensibilisation pour la Polynésie française restent 
à définir. 
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Opération 10B.2 Ressources nouvelles ou alternatives et sécurisation des 
ressources actuelles 

Synthèse du semestre écoulé  
 
Cadrage de l’action et préparation du cahier des charges de l’action 10B.2.3 « Localisation du biseau salé et 
identification de ressources nouvelles par la géophysique aéroportée » en cours de finalisation. 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
 
Finalisation du cahier des charges et lancement de la consultation pour l’action 10B.2.3 « Localisation du 
biseau salé et identification de ressources nouvelles par la géophysique aéroportée » en début d’année 2021 
pour une mise en œuvre d’ici le début du second semestre 2021 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
 
Le planning de l’action 10B.2.3 a été avancé d’un semestre afin que le lever géophysique puisse être réalisé 
lors de la saison sèche 2021 (mai à octobre).   
 
 

Calendrier initial 
Année 2019 2020 2021 2022 

Actions Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

10B.2.3 
Localisation du 

biseau salé 
     

  

Calendrier révisé 

Année 2019 2020 2021 2022 

Actions Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

10B.2.3 
Localisation du 

biseau salé 
 

      

 
 

➢ Action 10B.2.3 Localisation du biseau salé et identification de ressources nouvelles 
par la géophysique aéroportée  

 
Contacté pour assurer une mission d’AMO pour la réalisation du lever géophysique aéroporté et 
l’interprétation des données, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a proposé un budget 
estimatif trop élevé (55MF) au regard du budget prévisionnel de cette action d’acquisition de données (53 
MF). Il a donc été choisi de capitaliser sur l’expérience du lever géophysique aéroporté réalisé ce semestre-ci 
en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de PROTEGE, et d’intégrer une prestation d’interprétation sommaire 
des données à la prestation d’acquisition afin de pouvoir en réduire les coûts (une interprétation plus 
détaillée pouvant faire l’objet, si nécessaire, d’une nouvelle prestation par la suite). 
 
Le zonage d’étude comprendra 2 tranches : Une tranche prioritaire de 1200 km² et une tranche optionnelle 
de 600 km². La résolution du lever (espacement entre chaque ligne de vol) sera également une autre 
variable sur laquelle il sera possible de jouer pour adapter la prestation au financement disponible. 
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Sur la base de ces éléments, un cahier des charges est en voie de finalisation afin de permettre une 
consultation au début du premier semestre 2021 et l’organisation de la campagne de lever géophysique 
pendant la saison sèche 2021 (mai à octobre). 



11 
 

Activité 10C – RISQUES SANITAIRES 
 

Opération 10C.1 Elaboration et mise en œuvre des Plans de Sécurité 
Sanitaire des Eaux (PSSE) 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Consultation des entreprises et contractualisation avec le prestataire retenu pour l’action 10C.1.1 
« Elaboration des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux » concernant la réalisation de PSSE pour les 
communes de Hao, Mahina, Paea, Rimatara et Tumaraa. 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
 
Elaboration des 5 PSSE dans le cadre de l’action 10C.1.1 au cours du premier semestre 2021 puis du début 
du second semestre 2021. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
 
RAS 
 
 

➢ Action 10C.1.1 Elaboration des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux   
 

Suite aux élections municipales qui avaient été retardées du fait de l’épidémie, les nouvelles équipes 
municipales (Hao, Paea et Rimatara) ont confirmé leur volonté de poursuivre la démarche des PSSE dans 
leurs communes, aux cotés de Mahina et de Tumaraa. 

 
L’appel d’offre a ainsi pu être réalisé par la CPS entre le 16 octobre et le 30 novembre 2020, suite auquel un 
prestataire a été retenu pour l’élaboration des PSSE sur ces 5 communes. La réunion de lancement global de 
l’étude aura lieu le 13 janvier 2021. Le planning précis pour l’élaboration du PSSE de chaque commune sera 
ensuite détaillé.  

 
Le déroulement de l’étude sera copiloté par le Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP) sur le volet 
sanitaire de la prestation. Le Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie Française (SPCPF) 
accompagnera et représentera les communes de Hao, Rimatara et Tumaraa. 
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   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 11A – COORDINATION ET ANIMATION TERRITORIALES 
 

Opération 11A.1 Animation territoriale 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Prise de fonction du nouvel animateur territorial du thème 3 Eau pour la Polynésie française le 26 octobre 
2020, après 4 mois d’interruption dans l’animation. 
 
Lancement de 3 actions PROTEGE sur le thème 3 (10A.1.2, 10C.1.1 et 11B.1.2.) et préparation de 3 nouvelles 
actions (9A.2.2, 10A.2.1 et 10B.2.3) 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
 
Evaluation et planification des actions restantes (pertinence, faisabilité, redéfinition…) 
 
Finalisation des cahiers des charges et lancement des actions préalablement cadrées, cadrage des dernières 
actions pour la suite du projet. 
 
Elaboration d’une stratégie de communication et mise en œuvre d’un plan de communication sur les actions 
du thème 3. 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
 
RAS 
 
 

➢ Action 11A.1.2 Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème Eau  
 

Suite au départ du précédent animateur le 30 juin 2020, la procédure de recrutement du nouvel animateur 
de la Diren a souffert de nombreux délais administratifs et n’a pu être finalisée en conséquence que le 26 
octobre 2020.  L’animation du thème 3 a donc subi une interruption de près de 4 mois, bien qu’un intérim 
ait pu être assuré dans l’intervalle par les agents de la Diren dans les limites offertes par leurs plans de 
charges respectifs. 
 
Pour la suite du projet, l’équipe du projet PROTEGE a décidé de conduire au premier trimestre 2021 une 
analyse fine des actions en cours et à venir. Il s’agira d’estimer le temps nécessaires pour mener à bien les 
actions engagées, et d’évaluer la pertinence et la faisabilité des actions à venir. Des propositions de 
redéfinition, réorientation, prolongation ou abandon d’actions pourront alors être faites et, sur cette base, 
l’équipe du projet présentera plusieurs scénarii de prolongation du projet lors du prochain COPIL en avril 
2021. 
 
Il a également été décidé de bâtir un programme de communication au pas de temps semestriel, identifiant 
les actions phares à mettre en avant, et la manière de les valoriser (quel média ? quel événement ?). 
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Activité 11B – PLATEFORME REGIONALE DE L’EAU 
 

Opération 11B.1 Observatoire de l’eau 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Lancement d’une sous-action de l’action 11B.1.2 « Réseaux de suivi quantitatif et qualitatif de la ressource 
en eau » concernant la mise en place d’un réseau de suivi qualitatif sur la rivière Fautaua. 
 
Réflexion et échanges préalables avec la Direction des Ressources Marines (DRM) visant à mettre en 
commun les données relatives à la ressource en eau dans le cadre de l’action 11B.1.1 « Observatoire de l’eau 
par PTOM et inter-PTOM ». 
 

Perspectives pour le semestre à venir 
 
Mise en œuvre de la sous-action de l’action 11B.1.2 pour la mise en place d’un réseau de suivi qualitatif sur 
la rivière Fautaua. Une réflexion est engagée sur la visibilité à donner à ces travaux via une opération de 
communication. 

 
Lancement de la seconde sous-action de l’action 11B.1.2 « Réseaux de suivi quantitatif et qualitatif de la 
ressource en eau » concernant la mise en place d’un réseau de suivi piézométrique et qualitatif sur l’île de 
Tahiti. 
 
Poursuite des échanges DIREN-DRM pour la bancarisation commune des données sur les ressources en eau 

 
Modifications demandées en termes de programmation  
 
RAS 
 
 

➢ Action 11B.1.1 Observatoire de l’eau par PTOM et inter-PTOM 
 

Une discussion est engagée avec la Direction des Ressources Marines (DRM) afin de mettre en commun à 
l’échelle de la Polynésie française l’ensemble des données relatives à la ressource en eau.  
 
Le référentiel des points d’eau développé par la Diren pourrait accueillir ces données moyennant : 

- L’adaptation de la base de données permettant l’enregistrement des variables spécifiques au milieu 
lagonnaires, mesurées par la DRM ; 

- L’adaptation formelle des données de la DRM au format de la base de données permettant un 
enregistrement automatique de ces dernières au sein du référentiel des points d’eau. 

 

➢ Action 11B.1.2 Réseaux de suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau 
 

L’action 11B.1.2 se décline en deux sous-actions : 
- La mise en place d’un réseau de suivi sur la rivière Fauatau 
- La mise en place d’un réseau de suivi piézométrique et qualitatif sur l’île de Tahiti. 

 
La sous-action de mise en place d’un réseau de suivi de la Fautaua a été lancée ce semestre. Le cahier des 
charges a été finalisé en août et la consultation a pu se dérouler du 6 août au 24 septembre 2020. La réunion 
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de lancement de l’action avec le prestataire retenu a été organisée le 17 décembre 2020 et une première 
visite de terrain a eu lieu le 28 décembre 2020 afin de préciser l’emplacement des sondes sur le tronçon 
amont de la rivière. 
 
Le lancement de la sous-action de mise en place d’un réseau de suivi piézométrique est prévu pour le 
premier semestre 2021 
 

➢ Action 11B.1.3 Etudes d’intérêt régional pour la gestion de l’eau 
 
RAS 
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Opération 11B.2 Ateliers régionaux, formation et compagnonnage 

Synthèse du semestre écoulé 
 
Organisation de deux formations par l’équipe projet de la CPS : 

- Inclusion sociale, concertation et gestion participative 
- Communication photo et vidéo. 

 

Perspectives pour le semestre à venir 
 
RAS 
 

Modifications demandées en termes de programmation  
 
RAS 
 
 

➢ Action 11B.2.1 Ateliers régionaux 
 

Précédemment, 3 thèmes potentiels pour des ateliers régionaux avaient été identifiés : 
- Le risque inondation, dans l’objectif de sensibiliser les décideurs 
- Le monitoring des eaux superficielles et souterraines, afin d’approfondir nos connaissances et faire 

le lien avec l’action de sécurisation des compétences. 
- Les Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE), afin de sensibiliser et d’informer les équipes 

communales (élus et agents techniques) en bénéficiant du retour d’expérience de la Nouvelle-
Calédonie.  

 
Aucun atelier régional n’a eu lieu ce semestre. 
 

➢ Action 11B.2.2 Compagnonnage entre les services 
 

Précédemment, un cahier des charges sur le « renforcement des capacités des services des PTOM » avait été 
proposé par la DAVAR en collaboration avec la CPS, pour lequel la Direction de l’Equipement (DEQ-GEGDP) 
avait signalé son intérêt. 
 
Néanmoins aucune avancée n’a eu lieu pour cette action ce semestre. 
 

➢ Action 11B.2.3 Formations 
 

Deux formations ont été proposées ce semestre par l’équipe projet de la CPS : 
 

- Une formation RSE sur l’inclusion sociale, la concertation et la gestion participative en octobre 2020. 
En raison de l’absence d’animateur à cette époque, aucun agent de la Diren n’avait pu suivre cette 
formation pour le thème 3. 

 
- Une formation sur la communication, l’utilisation des photographies et la réalisation de vidéo le 30 

septembre 2020. Un agent de la Diren a pu bénéficier de cette formation pour le thème 3. 
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