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PREFACES 

our la première fois de son histoire 
le gouvernement s’est doté d’un 
membre du gouvernement en 

charge de l’eau. J’ai eu le privilège de 
porter ce secteur et je suis très fier de 
vous présenter le schéma d’orientation de 
la politique de l’eau partagée de Nouvelle-
Calédonie. 

C’est le fruit d’un travail engagé début 
2018, considérant l’impérieuse nécessité 
d’agir en faveur d’une politique de l’eau. 
Les constats sont en effet alarmants : 
7 ménages sur 100 n’ont pas accès à l’eau 
courante, 40 % de la population de la côte 
Est n’a pas accès à de l’eau traitée, la 
moitié des captages ne sont pas protégés, 
60 % des Nouméens ne sont pas 
raccordés au réseau collectif, la ressource 
est menacée par l’érosion, les feux et les 
espèces envahissantes, 600 km de cours 
d’eau sont surengravés et nous 
n’atteindrons jamais l’autosuffisance 
alimentaire sans eau. 

Ce travail a été rythmé par de 
nombreuses rencontres, avec tout 
d’abord une large phase de consultation 
des acteurs de l’eau et de la société civile 
qui a abouti les 18,19 et 20 avril 2018 au 
Forum H2O. Ces trois journées intenses 
ont mobilisé plus de 300 personnes pour 
dégager les grandes orientations 
stratégiques de la politique à mettre en 
place. Je m’étais alors engagé à restituer 
un schéma d’orientation et un plan 
d’action dans les six mois, ce qui a été fait 
le 17 octobre 2018. Cette politique a été 
restituée à l’ensemble des acteurs de 
l’eau à travers 6 objectifs stratégiques et 
5 objectifs transverses déclinés en plus de 

700 actions, qui vous sont présentées 
dans ce document.  

Ce schéma est le début d’un long 
processus qui doit nous conduire à mieux 
gérer et à protéger collectivement cette 
ressource stratégique dans un contexte 
climatique où l’eau se raréfie. Nous avons 
choisi de partager cette politique tout 
d’abord entre trois membres du 
gouvernement, ensuite avec chaque 
collectivité provinciale, l’ensemble des 
communes, et enfin avec les coutumiers 
et la société civile car cet enjeu est 
collectif et les compétences en matière 
d’eau sont éclatées. Avant même de 
parler du financement de cette politique, 
de sa gouvernance ou de son pilotage, il 
importe de s’accorder sur les actions à 
mettre en œuvre pour évaluer 
correctement les besoins en financement 
et l’outil de pilotage le plus approprié.  

Enfin je souhaite que ce schéma ne soit 
pas figé dans le temps mais qu’il réponde, 
dans une dynamique ambitieuse, à 
l’intérêt général des Calédoniens  et qu’il 
fasse le lien avec l’ensemble des autres 
politiques concernées par cette ressource 
: la santé, l’environnement, l’agriculture, 
l’éducation et l’énergie. Ce travail pose les 
bases solides d’une stratégie pour l’avenir 
de nos enfants qui pourront constater 
demain la prise de conscience de leurs 
parents. 

 

 

 

Nicolas Metzdorf 
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e sixième objectif de développement 
durable de l’Organisation des 
Nations Unies est de « garantir 

l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement, et d’assurer une gestion 
durable des ressources en eau ». En tant 
que membre du gouvernement en charge 
de l’écologie, du développement durable 
et des affaires coutumières, c’est avec 
enthousiasme que je vous présente 
aujourd’hui ce schéma d’orientation pour 
une politique de l’eau partagée en 
Nouvelle-Calédonie dont les actions 
s’inscrivent dans des objectifs qui 
dépassent l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie. 

Ce schéma est le fruit d’une implication 
de nos agents de la Mission InterServices 
de l’Eau (MISE), qui ont su organiser une 
large concertation et nous montrer que la 
mutualisation pouvait être une source de 
solutions face à l’éclatement des 
compétences entre nos différentes 
collectivités et  institutions : 
gouvernement, provinces, communes, 
autorités coutumières. 

L’eau c’est la vie, l’eau c’est le lien, l’eau 
c’est le partage. Sa gestion durable et 
raisonnée doit rassembler bien au-delà 
des clivages politiques, et représente une 
obligation morale et civique vis-à-vis des 
générations à venir. Ainsi, nous avons 
travaillé de concert avec les cabinets de 
Valentine EURISOUKE et Nicolas 
METZDORF pour porter le projet de 
politique de l’eau partagée de manière 
concertée et participative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre responsabilité aujourd’hui, c’est de 
faire de notre mieux pour préserver ce 
patrimoine et ces équilibres naturels, ce 
lien entre la terre, l’eau et les hommes, 
sur l’ensemble de notre pays. Nous avons 
la responsabilité collective d’assurer la 
disponibilité de l’eau à nos populations, et 
de préserver  son bon état.  

Cette responsabilité concerne également 
les terres coutumières où se situent 
aujourd’hui 54% des captages d’eau 
potable. Elle doit être partagée entre 
tous. Il est important que les mentalités 
changent et évoluent et, que nous 
devenions tous des éco-citoyens 
responsables pour une gestion raisonnée 
de notre ressource en eau et pour un 
développement durable de la Nouvelle-
Calédonie.  

Je souhaite que ces premières 
orientations de la PEP, parfaitement en 
phase avec celles des nations unies pour 
le développement durable, puissent 
recueillir l’adhésion des Calédoniens. Que 
sur cette base et animé par les valeurs de 
la politique de l’eau, ce travail collégial 
puisse être poursuivi jusqu’à la définition 
des modèles de gouvernance et de 
financement nécessaires à la réalisation 
de nos objectifs partagés. 

 

 

 

 

 

Didier Poidyaliwane 
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l’heure ou la modernité s’invite 

dans nos quotidiens, ou les 

technologies répondent à bon 

nombre de nos besoins, c’est encore avec une 

grande humilité que les questions relatives à 

l’eau notamment à l’eau potable doivent être 

encore abordées en Nouvelle Calédonie. 

Enjeu de développement, enjeu écologique, 

l’eau est aussi et surtout un véritable enjeu de 

santé publique et c’est pour cette raison que 

l’accès à l’eau saine pour les populations est un 

des principaux objectifs stratégiques prioritaires 

souhaité par la Mission interservices de l’eau 

(MISE), dont fait partie le gouvernement de la 

Nouvelle Calédonie. 

A ce jour, même si l’on peut souligner et saluer 

les travaux effectués par les différents acteurs 

pour fournir de l’eau potable à nos populations, 

des problèmes de quantité, de qualité et la 

répartition très inégale de l’accès à l’eau 

perdure en Nouvelle Calédonie. 

Quelques constats à ce jour :  

- 7 ménages sur 100 n’ont pas accès à 

l’eau potable,  

- 31% des unités de distribution ne 

possède aucun traitement de l’eau 

avant d’arriver au robinet, 

- 15% des analyses bactériologiques 

(origine fécale) effectuées sont non 

conformes. 

 

 

 

Ils montrent ainsi la nécessité d’agir, mais de ne 

pas agir seul. En effet, en tant que politique 

publique, la Politique de l’Eau Partagée (PEP) 

doit ainsi être l’expression de l’intérêt général 

tout en restant en relation avec l’intérêt 

particulier. C’est donc bien une approche 

globale qui a été retenue pour aborder les 

différents enjeux de l’eau en Nouvelle 

Calédonie. 

Cette approche globale est celle développée 

dans le plan stratégique de santé publique, le 

plan DO KAMO. 

C’est ainsi grâce à la collaboration des 

différentes équipes projets durant les phases de 

constructions de ces deux plans, que certains 

des éléments abordés par la PEP font aussi 

partie du plan d’actions DO KAMO à l’action 60. 

En effet, il y est inscrit la nécessité 

d’accompagner les Calédoniens dans une 

gestion responsable et durable de l’eau, en 

visant à la préservation de la ressource en eau 

potable, à son accessibilité, sa qualité, à la 

protection des zones de baignade et à 

l’assainissement de l’habitat, permettant ainsi 

de développer une véritable approche 

transversale de la santé environnementale et 

donc d’agir sur un déterminant vital de santé. 

 

 

 

Valentine EURISOUKE  
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AVANT-PROPOS 
L’EAU: UN ENJEU CITOYEN, UN ENJEU PLANETAIRE 

L’eau est un enjeu planétaire de 
développement durable connecté au 
changement climatique. En 2015, 
l’Organisation des Nations Unies s’est fixé 
comme objectif N°6 : « Garantir l’accès de 
tous à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des 
ressources en eau ». Cet enjeu a été 
décliné à l’échelle régionale par le Forum 
des Iles du Pacifique (FIP), réaffirmé lors 
de conférence ministérielle de la Pacific 
Water Conference (PWC, Nouméa 2018) 
intégré dans la programmation du 11ème 
FED régional.  

La Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à 
cette préoccupation. Elle doit y répondre 
de manière globale et intégrée ; agir 
localement et à court terme, tout en 
pensant globalement et à long terme.  

Pour réussir ce défi, la Politique Partagée 
de l’Eau (PEP) doit s’intégrer au schéma 
NC 2025, au schéma de transition 
énergétique (STENC), au plan santé (Do 
Kamo), aux politiques provinciales de 
l’environnement et de développement 
agricole, miniers et industriels, aux plans 
d’urbanisme et d’aménagements 
communaux, etc., ainsi que dans les 
programmations des établissements 
publics en lien avec les enjeux relatifs à 
l’eau.  
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C’est pourquoi depuis deux ans, les 
acteurs de l’eau en Nouvelle-Calédonie, 
secteurs public et privé confondus, ont 
travaillé en concertation pour s’accorder 
sur les enjeux et les attentes de la PEP. 
Leurs travaux ont conclu à la nécessité de 
concilier trois catégories d’usages : l’eau 
pour la santé, l’eau pour l’environnement 
et l’eau pour l’économie, en s’appuyant 
sur trois valeurs fondamentales : 

• l’eau, c’est la vie 

• l’eau, c’est le lien 

• l’eau, c’est le partage. 

Ces trois valeurs reflètent une réalité 
immuable : l’homme, l’eau et 
l’environnement doivent évoluer dans un 
parfait équilibre. En Nouvelle-Calédonie 
comme ailleurs, cet équilibre est fragile et 
particulièrement précaire dans un 
contexte de croissance démographique et 
de développement économique. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Schéma d’orientation de la politique de l’eau - Page 7 sur 177 

 

Les liens qui régulent ce système ignorent 
les frontières politiques et 
institutionnelles, c’est pourquoi cette 
politique de l’eau a été partagée. Au bout 
du processus de co-construction se 
dégage les principaux objectifs suivants : 

• préserver cette source de vie et 
de richesse pour qu’elle demeure 
renouvelable pour les générations 
futures ; 

• fournir une eau en quantité et en 
qualité suffisante pour la santé et 
le confort de tous ; 

• assainir les eaux usées pour 
préserver les milieux de vie, 
continuer à pouvoir se baigner ou 
pécher en sécurité dans nos 
rivières et nos lagons ; 

• anticiper les risques et les impacts 
liés aux aménagements, aux aléas 
et changements climatiques ; 

• atteindre l’autosuffisance 
alimentaire en irriguant nos 
cultures et en développant une 
agriculture innovante. 

Pour réaliser ces objectifs, au bénéfice de 
tous les Calédoniens, il nous faut établir 
un droit de l’eau propre à la Nouvelle-
Calédonie, améliorer nos connaissances 
et nos compétences, mais également 
définir une gouvernance et un modèle 
économique à la mesure de nos 
ambitions. 

La sensibilisation a été élevée au rang 
d’objectif stratégique, tant l’action 
première se situe au niveau du citoyen. 
En effet, il est fondamental que chaque 
Calédonien comprenne les enjeux et ses 
droits à l’égard de l’eau mais également 
ses devoirs, pour préserver la vie, 
maintenir les liens et permettre un 
partage équitable de la ressource. 
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INTRODUCTION 

I. DES SIGNES D’ALERTE 

EN NOMBRE GRANDISSANT 

lors que la Nouvelle-Calédonie 
peut en première approche donner 
l’image d’un pays aux ressources 

naturelles abondantes et largement 
préservées grâce à la faible densité 
d’occupation et de valorisation de ses 
espaces, ses ressources en eau font 
pourtant l’objet d’un nombre grandissant 
de déséquilibres ou de désordres. Ces 
derniers se manifestent comme autant de 
signes d’alerte, appelant à comprendre la 
nature, l’étendue et les causes des 
dysfonctionnements constatés pour 
pouvoir le cas échéant y apporter des 
remèdes.  

Si les ressources en eau apparaissent 
globalement abondantes et de bonne 
qualité, elles sont cependant inégalement 
réparties dans l’année (saison d’étiage et 
saison humide), dans la durée (épisodes 
de sécheresse) et dans l’espace (avec des 
écarts de pluviométrie très importants 
selon le relief et l’exposition aux vents 
dominants).  

Ces ressources s’avèrent en outre très 
vulnérables, qu’elles soient 
superficielles - ce qui est très 
majoritairement le cas - et donc très 
rapidement sensibles aux facteurs de 
dégradation, ou qu’elles soient 
souterraines, à l’exemple des lentilles 
d’eau douce des îles coralliennes, qui 
doivent impérativement être protégées 
des intrusions salines, ou encore du 
littoral côtier de la Grande Terre, soumis 
au risque de « remontée du biseau salé » 
vers l’intérieur des terres.  

Au rang des atteintes et des menaces qui 
affectent progressivement, et de façon 
inégale, les ressources en eau et les 
milieux aquatiques, peuvent être cités le 
feu et les espèces animales exotiques 
envahissantes (qui détruisent ou 
affaiblissent les couverts végétaux 

protecteurs et les ripisylves, ce qui 
accélèrent les phénomènes de 
ruissellement et d’érosion), mais aussi le 
surengravement et l’assèchement de 
certains cours d’eau soumis aux impacts 
des exploitations minières anciennes, les 
pollutions accidentelles ou chroniques, 
d’origine domestique (défauts 
d’assainissement des eaux usées) ou 
économiques (« eaux rouges », rejets 
industriels, pollutions diffuses agricoles 
dans certains secteurs de production 
intensive), les interventions inappropriées 
dans les cours d’eau, les prélèvements 
excessifs d’eau ou de matériaux qui 
peuvent altérer l’équilibre des cours d’eau 
ou provoquer des remontées salines.  

Ces effets se conjuguent, de sorte qu’à 
l’endommagement des ressources 
terrestres en amont s’ajoute en aval une 
atteinte portée au milieu récepteur final, 
le lagon, environnement fragile dont la 
biodiversité exceptionnelle a justifié en 
2008 l’inscription par l’UNESCO d’une 
partie importante de cet espace marin au 
patrimoine mondial de l’humanité.  

 

Ce qu’il faut retenir 

 

Une ressource en eau abondante et 
inégalement répartie dans le temps et 
l’espace. 

Une ressource en eau vulnérable et 
menacée par de nombreux facteurs de 
dégradation : feux, espèces 
envahissantes, mines, rejets polluants, 
prélèvements excessifs d’eau et de 
matériaux… 

Ces menaces qui pèsent sur 
l’environnement, les milieux 
aquatiques et les ressources en eau 
menacent également la santé de 
l’homme et sa qualité de vie. 

 

 

A
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Les menaces sur la ressource et les 
milieux naturels sont autant de menaces 
pour les populations elles-mêmes, même 
si les conditions urbaines d’alimentation 
en eau et d’assainissement de 
l’agglomération nouméenne, qui 
concentre à elle seule près de 70 % de la 
population calédonienne, tendent à 
masquer les très grandes disparités 
géographiques du pays. Certains espaces 
du nord, de l’ouest et des îles sont 
touchés par des pénuries d’eau ; des 
conflits d’usages, déjà existants sur les 
zones minières, apparaissent dans les 
zones agricoles, alors que les activités 
grosses consommatrices d’eau 
(agriculture, industrie) demeurent 
pourtant limitées. 

Des secteurs d’habitat sont régulièrement 
confrontés, selon les cas, à une qualité 
inconstante de l’eau de consommation, à 
des risques sanitaires, à une dégradation 
des milieux de vie ou encore à une 
amplification des aléas naturels, 
inondation notamment, sans pour autant 
que les personnes exposées aient 
toujours l’entière perception de 
l’incidence des pratiques, des 
comportements et des usages individuels 
et collectifs sur l’état des ressources en 
eau. 

 

 

 

 

  

 

 
Figure 1: Quelques chiffres éloquents (source Forum H20, 2018) 
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II. IL Y A PLUS 

DE DIX ANS DEJA : 

LES ASSISES DE L’EAU 

n mai 2008, les assises de l’eau 
impulsées par le conseil 
économique et social (CES) de la 

Nouvelle-Calédonie ont réuni, pour 
plusieurs journées d’échanges, un large 
panel de participants autour de plusieurs 
ateliers de réflexion. Cette initiative 
importante a fait écho à la montée, 
continue mais inégale, des 
préoccupations de la société 
calédonienne sur la préservation de son 
patrimoine naturel et de ses ressources 
en eau. Par les recommandations 
formulées, les assises de l’eau ont 
contribué à renforcer la prise de 
conscience des décideurs et du grand 
public et permis d’infléchir certaines 
« façons de faire », que ce soit dans les 
comportements individuels ou dans 
certaines procédures administratives, 
mais elles n’ont pas débouché sur la 
formalisation d’une véritable politique 
publique.  

Dix ans plus tard, les constats et 
propositions recueillis au cours de ces 
travaux ont conservé toute leur actualité. 
Ils inspirent donc largement le contenu du 
présent schéma d’orientation et en 
préfigurent les grandes lignes de force. Ils 
montrent aujourd’hui que le portage 
politique qui a fait défaut au lendemain 
des assises de l’eau est la condition 
première de l’action publique. Il 
appartient donc aux décideurs de relever 
ce premier défi majeur. 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir 
 

Les assises de l’eau en 2008 
identifiaient déjà la nécessité d’une 
politique publique de l’eau et 
proposaient des voies de progrès. 
Faute de portage politique, les travaux 
d’alors restent d’actualité. 
 

III. LA NECESSITE DE LA PEP : 

REPONDRE AUX ENJEUX 

DE L’EAU  

border la gestion de l’eau, c’est se 
confronter à un nombre foisonnant 
de sujets liés à l’eau, tous en 

interrelations. Pendant la phase 
d’élaboration de la politique de l’eau, et 
plus particulièrement pendant le Forum 
H2O, les attentes des acteurs de l’eau se 
sont assez spontanément exprimées 
autour de quatre grandes familles de 
préoccupations :  

• protéger les ressources pour 
garantir l’accès à l’eau potable : 
c’est la préoccupation première, 
sous-tendue par d’importants 
enjeux de santé et 
d’environnement ; 

• lutter contre les causes de 
dégradation des eaux et des 
milieux aquatiques ; 

• faire de l’eau un facteur de 
richesse pour la Nouvelle-
Calédonie et en premier lieu pour 
le développement de son 
agriculture ; 

• aménager les espaces de vie et 
d’activité en prenant en compte 
les enjeux de l’eau et notamment 
la prévention des risques liés à 
l’eau. 

E

A
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Le parti retenu pour la présentation du 
présent schéma d’orientation est de 
suivre ce même cheminement : 

• tout d’abord en abordant, sous 
l’angle institutionnel, 
l’organisation des acteurs publics 
de  l’eau, la répartition de leurs 
compétences et le cadre juridique 
dans lequel ils les mettent en 
œuvre ; ces éléments de contexte 
détermineront la méthode 
poursuivie, avec le choix résolu de 
l’approche interinstitutionnelle 
(partie I) ; 

• puis, en s’appuyant sur les 
éléments de diagnostic 
disponibles, pour identifier les 
objectifs prioritaires de la 
politique de l’eau au regard des 
attentes exprimées (partie II) ;  

• enfin, en précisant le « niveau 
d’ambition » des différents 
objectifs prioritaires identifiés, 
pour en faire les « objectifs 
stratégiques » de la politique de 
l’eau partagée, dotés d’un libellé 
précis et d’une échéance de 
réalisation. Ils seront au nombre 
de six, complétés par trois 
« objectifs transverses » qui en 
seront des conditions essentielles 
de réalisation. L’ensemble de ces 
neuf grandes priorités constituera 
l’ossature d’un plan opérationnel 
prévoyant plus de 700 actions 
(partie III). 

 

Ce qu’il faut retenir 
 

Le Forum H2O a permis de réunir en 
ateliers de travail plus de 300 acteurs 
qui ont exprimé plus de 200 résultats 
attendus sur 4 grandes thématiques 
auxquelles la PEP doit répondre : 
- Protéger les ressources et garantir 
l’accès à l’eau potable ; 
- Lutter contre les causes de 
dégradation des eaux ;  
- Faire de l’eau un facteur de richesse 
pour la Nouvelle-Calédonie ; 
- Aménager les espaces de vie et 
d’activité en prenant en compte les 
enjeux de l’eau 
 
La PEP est présentée en 3 parties : le 
contexte et la démarche 
interinstitutionnelle ; le diagnostic et 
les orientations qui en découlent ; les 
objectifs à atteindre grâce à un plan 
d’actions. 
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PARTIE 1 

 

MOBILISER LES ACTEURS DE L’EAU 
DANS UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 

DE CONSTRUCTION ET DE PARTAGE 
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I. VERS UNE DEMARCHE 

INTERINSTITUTIONNELLE 

DES ACTEURS INSTITUTIONNELS 
DE L’EAU AUX COMPETENCES ECLATEES 

La loi n° 99-209 organique du 19 mars 
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
caractérise dès ses premiers articles, la 
spécificité territoriale et sociale de la 
Nouvelle-Calédonie, dotée d’un statut sui 
generis et d’institutions propres (le 
congrès, le gouvernement, le sénat 
coutumier, le conseil économique, social 
et environnemental et les conseils 
coutumiers). Ce statut lui reconnaît une 
double organisation :  

• provinces et communes 
constituent le socle de la 
démocratie calédonienne ; elles 
sont dotées chacune d’une clause 
générale de compétences, et c’est 
pour élire respectivement leurs 
assemblées et conseils 
municipaux que votent les 
électeurs au suffrage universel 
direct ; 

• à cette organisation territoriale 
du pays s’ajoute son organisation 
sociale kanak (clans et chefferies) 
qui, sur les huit aires coutumières 
que comprend la Nouvelle-
Calédonie, repose sur la coutume 
et la tradition de l’oralité, 
n’excluant néanmoins pas le 
recours à la formalisation écrite 
(loi du pays n° 2006-15 du 15 
janvier 2007 relative aux actes 
coutumiers). 

Selon l’article 20 de la loi organique, 
« chaque province est compétente dans 
toutes les matières qui ne sont pas 
dévolues à l’État ou à la Nouvelle-
Calédonie par la présente loi, ou aux 
communes par la législation applicable en 

Nouvelle-Calédonie.1 ». Les prérogatives 
de la Nouvelle-Calédonie sont quant à 
elles définies par l’article 22 de la loi 
organique.  

Sur ces bases, les compétences de gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques sont 
réparties entre quatre autorités 
différentes :  

• la Nouvelle-Calédonie, 
gestionnaire du domaine public 
fluvial2 situé hors des terres 
coutumières ; 

• les autorités coutumières, 
gestionnaires des ressources en 
eau situées sur terres 
coutumières ; 

• les provinces, dont la compétence 
environnementale englobe les 
milieux aquatiques, et qui pour le 
Nord et le Sud ont demandé et 
obtenu, comme le permet la loi 
organique, la délégation de 
compétence pour la gestion des 
autorisations de prélèvement et 
l’entretien des cours d’eau ; 

• les communes (ou leurs 
groupements), qui exercent la 
compétence d’alimentation des 
populations en eau potable 
lorsque la distribution d’eau est 
mise en place, ainsi que la 
compétence d’assainissement des 
eaux usées ; le maire est chargé 
de la police municipale, 
notamment en matière de 
salubrité publique.  

 

  

                                                           

1
 Code des communes de la Nouvelle-Calédonie 

notamment 

2 
 DPF : domaine public fluvial = les cours d’eau, lacs, eaux 

souterraines et sources ; DPM = domaine public maritime 
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Le tableau ci-après résume la répartition 
des attributions qui en résulte. 

L’exercice de ces compétences s’inscrit 
dans un cadre juridique aux bases 
anciennes (délibération n° 105 du 9 août 
1968, code civil de Nouvelle-Calédonie) et 
qui jusqu’à présent n’a pas été influencé 

par les évolutions du droit européen 
prônant la « gestion intégrée » des 
ressources en eau (conférence sur l’eau et 
l’environnement de Dublin de 1992, loi 
française sur l’eau de 1992, directive-
cadre européenne sur l’eau de 2000).  

 

 

Tableau 1 : La répartition interinstitutionnelle des compétences relatives à l’eau (source DAVAR)  
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UN CADRE JURIDIQUE COMPLEXE, 
PARFOIS FLOU, ET LACUNAIRE 

Le droit de l’eau calédonien trouve à 
s’appliquer dans les différents domaines 
qui seront abordés en partie II mais, à 
l’usage, les constats de faiblesse du cadre 
actuel se multiplient.  

La liste ci-après, non exhaustive, montre 
que la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas 
d’un droit de l’eau qui permette à chaque 
autorité compétente de garantir 
l’efficacité et la cohérence de ses 
attributions dans le domaine de la gestion 
des ressources en eau et des milieux 
aquatiques : 

• Certains périmètres 
d’intervention interrogent (limite 
domaine public / domaine privé ; 
limite DPF / DPM3) de même que 
certaines attributions de 
compétences. Le Conseil d’État a 
récemment précisé certains 
champs de compétences 
(prévention des risques naturels4 ; 
domaine de l’assainissement 
collectif5).  

• La compétence de gestion des 
prélèvements et d’entretien des 
cours d’eau a été déléguée par la 
Nouvelle-Calédonie aux provinces 
Nord et Sud, et les modalités de 
cette délégation doivent être 
actualisées. 

• Le statut de protection des 
milieux d’eau douce et des zones 
humides évolue ; la province Sud 
par exemple a récemment révisé 
son code de l’environnement 
pour soumettre à étude d’impact 
environnemental (EIE) certains 
travaux et aménagements dans et 

                                                           
3 

DPF = domaine public fluvial ; DPM = domaine public 

maritime 

4
 Avis du 31 octobre 2017 

5
 Avis du 31 mai 2018 

à proximité des cours d’eau6. Mais 
d’une façon générale, les 
réglementations provinciales de 
protection environnementale 
demeurent très limitées ; elles 
portent essentiellement sur les 
aires protégées, les espèces rares 
et menacées, la pêche en eau 
douce et les installations classées 
pour la protection de 
l’environnement (ICPE).  

• Faute de bases juridiques 
contraignantes, il n’est 
généralement pas fait obligation 
aux maîtres d’ouvrage de 
raisonner leur projet selon la 
logique « Éviter-Réduire-
Compenser7 ». Dès lors, l’enjeu 
économique ou l’intérêt 
particulier tend à prévaloir sur 
l’enjeu collectif de gestion 
durable de la ressource en eau, 
faisant naître des conflits 
d’usages.  

• Sur terres coutumières, les cours 
d’eau, lacs, eaux souterraines et 
sources sont exclus du domaine 
public de la Nouvelle-Calédonie. Il 
importe de définir avec les 
autorités concernées un régime 
propre de protection de la 
ressource et gestion de des 
milieux aquatiques. 

• Le texte relatif aux périmètres de 
protection des eaux n’intègre pas 
les dispositions relatives à l’utilité 
publique jusqu’ici assurée par 
l’État. Le cadre juridique de 
l’assainissement des eaux usées 

                                                           
6
 Article 130-3 du Code l’environnement de la province 

Sud, modifié en 2015. 

7
 Séquence Éviter-Réduire-Compenser : Il est imposé au 

maître d’ouvrage de raisonner son projet de façon à éviter 

les dommages environnementaux ; les dommages qu’il 

s’avère impossible d’éviter doivent être réduits au 

minimum ; le maître d’ouvrage est alors tenu de 

compenser les dommages qu’il n’a pas pu éviter. En 

province Sud, les interventions sur les bords de rivières 

(ripisylves) sont soumises dorénavant à l’application de ce 

principe.  
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est complexe, obsolète et 
lacunaire. 

• Il n’existe pas de références 
juridiquement opposables pour 
caractériser le « bon état » des 
milieux aquatiques et la qualité 
des ressources en eau ; il est donc 
difficile de fixer des objectifs de 
qualité à respecter par les 
porteurs de projets. Il n’existe pas 
davantage de normes de rejet 
hors installations classées pour la 
protection de l’environnement 
(ICPE). 

• Les usages prioritaires de l’eau ne 
sont pas juridiquement définis ; 
les situations de concurrence 
dans l’utilisation des ressources 
sont donc difficiles à concilier et à 
arbitrer en cas de nécessité. 
L’anticipation s’en trouve 
également rendue difficile. 

• Il n’existe dans les textes en 
vigueur que quelques 
dispositions, peu dissuasives, en 
matière de contrôles et de 
sanctions. Les pollutions 
notamment sont peu 
sanctionnées hors ICPE. De 
même, la coordination entre les 
services de police reste très 
perfectible.  

• Faute d’outils juridiquement 
fondés, les démarches de 
planification et de gestion de 
l’eau sont peu nombreuses en 
Nouvelle-Calédonie. Il n’existe pas 
de règlement d’eau dans les 
bassins versants ou à une échelle 
géographique adaptée pour 
assurer le bon équilibre des 
usages et le maintien d’un débit 
suffisant pour la préservation de 
la qualité de l’eau.  

Dans ce contexte, chaque zone 
d’incertitude juridique peut faire 
obstacle aux décisions de protection, 
d’aménagement ou de gestion des eaux 
et des milieux aquatiques, ou limiter 
l’efficacité de ces décisions. L’absence 
d’un schéma clair de responsabilité 
expose donc à un risque d’inefficacité ou 

d’inaction. Mais quand bien même toute 
imprécision juridique serait levée par le 
législateur calédonien et national, aucune 
institution ne pourrait pour autant 
espérer répondre de façon efficace à 
l’intérêt public si l’action qu’elle conduit 
dans son domaine de compétence ignore 
ou contredit celle des autres institutions 
dans leurs champs de compétences 
respectifs.  

Pour qu’une décision de protection, 
d’aménagement ou de gestion des eaux 
et des milieux aquatiques puisse produire 
l’effet attendu, il faut également qu’elle 
prenne en compte la parole coutumière, 
qui doit être garante de la bonne 
intégration des projets dans la zone 
d’influence coutumière concernée. 

 

Ce qu’il faut retenir 
 

- La loi organique relative à la 
Nouvelle-Calédonie définit les 
attributions de l’État, de la 
Nouvelle-Calédonie, des provinces, 
des communes et des institutions 
coutumières, mais  les 
compétences relatives à l’eau ne 
sont pas clairement définies. 

- Le partage des responsabilités, 
encadré par un corpus 
réglementaire obsolète et 
lacunaire, reste incertain.  

- Segmentation des compétences et 
insuffisance réglementaire sont 
des obstacles à une bonne 
coordination des interventions et 
créent un contexte favorable à 
l’indécision. 
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LA DEMARCHE D’ELABORATION 
DE LA POLITIQUE DE L’EAU PARTAGEE 

En matière de gestion de l’eau, la 
nécessité d’agir a progressivement 
imposé l’idée de disposer d’un cadre de 
cohérence et de concertation des acteurs 
publics. C’est cette conviction qui a 
conduit en 2017 les présidents du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
et des trois assemblées de province à 
mettre le chantier de la politique de l’eau 
sur le chemin de « l’inter-
institutionnalité », en décidant d’impulser 
conjointement l’élaboration d’une 
politique partagée de l’eau en Nouvelle-
Calédonie. 

La démarche a été coordonnée par le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
sous le double pilotage de Monsieur 
Nicolas Metzdorf, membre du 
gouvernement en charge de la politique 
de l’eau, et de Monsieur Didier 
Poidyaliwane, membre du gouvernement 
en charge du développement durable et 
des affaires coutumières. La méthode et 
les étapes de mise en œuvre sont  
présentées sur la Figure 2. L’approche a 
reposé sur les principes suivants : 

1.1.1.1. une démarche inter-
institutionnelle8, qui respecte les 
champs de compétences de 
chacun des acteurs publics de 
l’eau,  

2.2.2.2. une démarche visant à définir et à 
partager : 

> un diagnostic et une vision 
commune de la situation de l’eau 
en Nouvelle-Calédonie, 

> des propositions d’orientations 
hiérarchisées visant à répondre 
aux grands enjeux identifiés, 

                                                           
8
 Dans ce qui suit, le terme « inter-institutionnel » est 

utilisé au sens large, pour qualifier les relations 

collaboratives entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, 

les communes et les autorités coutumières. 

> un plan d’action appelé à 
concrétiser ces différentes 
orientations ; 

3.3.3.3. une organisation de travail 
conjuguant mobilisation des 
acteurs techniques et implication 
des décideurs ; cette première 
condition essentielle a conduit à 
la mobilisation conjointe des 
représentants des diverses 
institutions publiques ou 
organisations détenant, en 
application de la loi organique, 
une autorité de décision en 
matière de gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques : la Nouvelle-
Calédonie, les provinces, les 
communes et les autorités 
coutumières ; 

> L’instance de travail s’est 
organisée sous la forme d’une 
collégialité technique inter-
services dénommée « mission 
interservices de l’eau » (MISE) ; 

> L’implication des décideurs s’est 
exprimée sous la forme d’un 
comité de pilotage politique 
chargé d’orienter et de valider les 
propositions de la MISE ; ce 
comité de pilotage 
interinstitutionnel est en instance 
d’officialisation devant le congrès 
de la Nouvelle-Calédonie, sous la 
dénomination de « comité de 
l’eau ». 

4.4.4.4. une démarche participative, 
associant tous les acteurs de 
l’eau de la Nouvelle-Calédonie ; 
outre les institutions, 
collectivités publiques et autorités 
coutumières, ont été mobilisés les 
opérateurs publics et privés 
intervenant dans le domaine de 
l’eau et de l’énergie, les 
établissements d’enseignement et 
de recherche, les entreprises 
(agricoles, minières, industrielles, 
touristiques, artisanales et 
commerciales), les associations de 
protection de la nature et des 
consommateurs.   
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> Tous ces acteurs ont été appelés à 
apporter leur contribution aux 
travaux d’état des lieux ainsi qu’à 
la formulation et la 
hiérarchisation des propositions 
d’actions ; à ce titre, plus de trois 
cents acteurs de l’eau ont ainsi 
participé à la démarche 
d’élaboration du projet de 
politique publique de l’eau 
partagée pour la Nouvelle-
Calédonie.  

> Deux phases importantes de mise 
en commun ont eu lieu en 2018 : 
le Forum H2O, du 18 au 20 avril 
2018, et la synthèse des 
propositions d’orientations et de 
contenu de la politique de l’eau 
(17 octobre 2018). Entre ces deux 
évènements majeurs, la MISE est 
allée à la rencontre des acteurs de 
terrains, en organisant avec 
l’appui des commues volontaires, 
six journées d’échanges dans les 
différents contextes calédoniens 
(cf. carte 1) afin de confirmer et 
de compléter les diagnostics et 
contributions du Forum. 

 

 
Ce qu’il faut retenir 

 

- Pour construire la politique 
publique de l’eau, le 
gouvernement a lancé une 
démarche interinstitutionnelle et 
participative, conviant tous les 
acteurs publics et privés concernés 
(entreprises et associations). 

- Cette démarche a abouti à un 
diagnostic, à une vision partagée 
puis à des orientations 
stratégiques et à un plan d’action 
visant à répondre aux attentes 
exprimées par les différents 
acteurs de l’eau. 

 

> Ce format de rencontre de 
l’ensemble des familles d’acteurs 
de l’eau, pour un point de 
situation périodique sur les 
grands dossiers de la politique de 
l’eau, est appelé à être officialisé 
par le congrès de la Nouvelle-
Calédonie, sous la dénomination 
de « forum annuel de l’eau ». 

 

 

Photo 1 : le Forum H2O, du 18 au 20 avril 2018 (source GNC)
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La « mission interservices de l’eau » (MISE) 

 

Elle est composée de l’ensemble des services et autorités administratives ou 
coutumières en charge de la gestion de l’eau ; son format de travail est centré sur les 
services gestionnaires de l’eau, mais est modulable en fonction des thèmes de travail 
abordés ; il est alors élargi en tant que de besoin à tout autre service ayant à connaître, 
dans son domaine de compétence, le sujet évoqué par la MISE. Elle réunit : 

- Pour le gouvernement : des services en charge de la gestion du domaine public, de 
la surveillance et de la protection de la ressource en eau (Service de l’eau 
/DAVAR) ; des services sanitaires (DASS) ; de la direction en charge des affaires 
coutumières (DGRAC) ; des services en charge de l’énergie, de la mine et de 
l’industrie (DIMENC), de la sécurité civile (DSCGR), de la météorologie (Météo-
France Nouvelle-Calédonie), du domaine (DSF) et de toute autre direction de la 
Nouvelle-Calédonie appelée à connaître des thèmes de travail abordés ; 

- Pour les provinces : des services en charge de la protection de l’environnement et 
des services gestionnaires par délégation de la ressource en eau et des cours 
d’eau ; des services en charge du développement économique (agricole 
notamment), de l’équipement, de l’urbanisme et de la santé, et de toute autre 
direction des administrations provinciales appelées à connaître des thèmes de 
travail abordés  

- Pour les communes : des représentants des associations des maires et des services 
techniques municipaux ; 

- Pour les autorités coutumières : des officiers civils coutumiers, des membres du 
sénat coutumier et des conseils d’aires, des chefs de districts notamment. 
 

 

 

Photo 2 : Réunion de la MISE à la Foa, juin 2018 (source DAVAR). 
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Photo 3 : Atelier dans les régions typologiques, juillet à août 2018 (source DAVAR). 

 

 

Photo 4 : Restitution des travaux, déclaration commune du 17 octobre 2018 à la CPS (source GNC). 
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Figure 2: L’émergence de la PEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2017 : Mandatement de la MISE par le 

gouvernement et les trois provinces pour 

travailler à un schéma d’organisation de la 

politique de l’eau 

Janvier à juin 2017 : Travaux de la MISE avec la 

DAVAR (animation), la DASS, la DIMENC, les 

services techniques des provinces en charge de 

l’aménagement, de l’environnement, du 

développement rural et les représentants des 

maires 
Juin 2017 : Rapport faisant un état des lieux et 

des propositions par thématiques sectorielles et 

transversales. Proposition pour le  

fonctionnement d’une MISE “officialisée” 

18, 19, 20 avril 2018 : Forum H2O ;  mandat est 

donné à  la MISE pour poursuivre son travail et 

élaborer avant la fin de l'année 2018 une 

Politique Partagée de l’Eau en Nouvelle-

Calédonie 

Juillet à août 2018 : Rencontres typologiques 

Août à septembre 2018 : Ateliers de co-

construction 17 octobre 2018 : Restitution des travaux de la 

MISE et signature d’une déclaration commune 

des acteurs de la MISE (gouvernement, 

provinces, maires, coutumiers, …) consacrant le 

travail de la Politique de l’Eau Partagée, le rôle 

de la MISE et l’engagement à mettre en œuvre la 

politique 

Octobre 2018 à janvier 2019 : Elaboration du 

schéma d’orientation pour une politique 

publique de l’eau partagée 

• 300 participants 

• 32 ateliers • 6 rencontres dans les communes 

suivantes : Mont-Dore, Boulouparis, 

Kaala-Gomen, Houaïlou, Hienghène, 

Lifou 

• 200 personnes 

• 21 ateliers 

• 50 personnes 

• 5 comités de direction 

• 3 comités de pilotage 

• 3 défis 

• 6 objectifs stratégiques 

• 5 objectifs transverses 

• 46 objectifs opérationnels de niveau 1 

• 175 objectifs opérationnels de niveau 2 

• 708 actions 

• 250 personnes 

• Plus de 100 personnes 

Présentation au congrès du schéma d’orientation pour une politique publique de l’eau partagée. 

22 décembre 2017 : Déclaration de politique 

générale du président du gouvernement : « Au 

regard des changements climatiques et d’une 

pression environnementale accrue, l’eau devient 

une ressource vitale que le Gouvernement 

s’engage à protéger. Dès mars 2018, une 

conférence sera organisée afin de déterminer les 

orientations prioritaires d’une politique partagée 

de l’eau. » 

Février à avril 2018 : Démarche de concertation 

large avec les représentants des collectivités, des 

coutumiers, des différentes sphères 

économiques (mines et industries), du milieu 

associatif, et des professionnels de l’eau et de 

l’énergie. Deux questions ont été 

systématiquement posées à ces différents 

acteurs de l’eau : Quelles sont les priorités 

concernant l’eau ? L’eau dans 20 ans en 

Nouvelle-Calédonie ? Comment la voyez-vous ? 
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II. LES BASES 

DE L’ELABORATION 

INTERINSTITUTIONNELLE 

DE LA PEP 

APPROCHES SECTORIELLES, 
APPROCHES TERRITORIALES ? 
APPROCHE GLOBALE 

DES APPROCHES COMPLEMENTAIRES 

POUR UNE « VISION PARTAGEE » DE L’EAU 

Alimenter un secteur d’habitation en 
eau potable, entretenir un cours d’eau, 
gérer « l’eau de la mine », irriguer des 
terres agricoles, construire en se 
protégeant du risque d’inondation, 
toutes ces actions qui peuvent être 
abordées de façon thématique sont 
pourtant en interrelation étroite. La 
somme des objectifs ou des intérêts 
particuliers qu’elles peuvent 
représenter ne constituent un enjeu 
collectif que si les interrelations et leurs 
effets induits sont pris en compte et 
que l’ensemble des acteurs en 
assument une responsabilité commune. 
Il importe dès lors que les acteurs 
concernés agissent de façon 
coordonnée. 

Cette mise en responsabilité doit 
s’exprimer à la fois dans l’espace et 
dans le temps : les interventions en 
amont des cours d’eau produisent en 
aval des effets dont ne peuvent se 
dédouaner ceux qui les provoquent. 
Intervenir sur « l’eau terrestre », qu’elle 
soit superficielle ou souterraine, influe 
directement ou indirectement sur le 
lagon, et l’approche globale commande 
de ne pas dissocier effets directs et 
effets induits, pas plus que ne doivent 
être dissociés effets transitoires et 
effets permanents. Dans la durée, les 
actions d’hier et d’aujourd’hui 
produisent sur les ressources en eau et 
les milieux aquatiques des effets dont 

hériteront les générations futures : les 
décideurs sont donc soumis à une 
exigence d’anticipation, à laquelle ils 
peuvent répondre s’ils s’accordent sur 
une « vision partagée » de l’eau. 

SIX REGIONS TYPOLOGIQUES 

SIX CONTEXTES TRES DIFFERENTS 

Pour aborder la diversité des situations 
locales, une approche de la gestion de 
l’eau a été conduite par « régions 
homogènes », délimitées en fonction 
des caractéristiques des ressources en 
eau et des contraintes climatiques 
locales. Les préoccupations des acteurs 
locaux ont ainsi pu être croisées avec 
les contributions des services dans leurs 
domaines d’intervention thématiques 
respectifs (usages domestiques, 
économiques, protection 
environnementale, etc.). 

Si chaque cours d’eau, chaque bassin 
versant dispose de caractéristiques qui 
lui sont propres, le diagnostic posé lors 
du forum a permis d’identifier au moins 
six grands types de bassins jugés 
suffisamment représentatifs des 
contrastes existants à l’échelle du pays, 
en termes notamment de ressources, 
d’enjeux, d’usages et de 
développement des infrastructures 
publiques. 

 

 

Carte 1 : Six régions typologiques définies suivant les 

limites communales (source DAVAR) 
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Les bassins urbains 

Ils regroupent les zones urbanisées, 
concernent une grande majorité (plus de 
70%) de la population calédonienne. Ils 
présentent donc une densité élevée 
d’habitation et des besoins en eau 
domestique potentiellement concentrés 
et importants, avec des ressources de 
proximité limitées. Les enjeux de 
l’assainissement sont particulièrement 
importants, d’autant plus que ces bassins 
concentrent des zones artisanales et 
industrielles, ainsi que des zones de 
maraîchage et d’élevage plus ou moins 
intensifs. Les besoins en infrastructures 
pour sécuriser l’alimentation en eau 
comme pour préserver la qualité des eaux 
littorales sont importants.  

Sont concernées les communes du Grand 
Nouméa (Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa, 
Païta) mais également et de plus en plus, 
les communes de VKP (Voh, Koné, 
Pouembout) qui connaissent un essor de 
développement important et des 
problématiques qui tendent à évoluer 
vers celles de la capitale. 

Les bassins miniers du sud-est 

Ils regroupent les bassins nickélifères très 
humides du secteur sud-est, concernés au 
premier rang par l’activité minière et la 
production hydroélectrique. Les enjeux du 
« passif minier » sont très présents, mais 
ces bassins sont également concernés par 
de nouveaux projets d’exploitation. Les 
problématiques des « eaux rouges », des 
teneurs en métaux, du surengravement et 
de l’envasement des estuaires sont très 
présentes. Ces bassins ruraux concernent 
également des espaces  à forte 
dominance coutumière.  

Sont concernées les communes de Yaté, 
Thio, Canala, Kouaoua, Houaïlou. 

Les bassins montagneux du nord-est  

Ils regroupent les bassins non-nickélifères 
et très humides du secteur nord-est. Il 
s’agit de zones rurales à dominante 
coutumière, au relief fortement escarpé, 
représentatif de la chaîne centrale, avec 
une très faible densité de population et 
des zones d’habitat très dispersé. Les 
enjeux touristiques et de préservation du 

patrimoine naturel et culturel y sont 
particulièrement importants.  

Sont concernées les communes de 
Ponérihouen, Poindimié, Touho, 
Hienghène, Pouebo, Ouegoa. 

Les bassins ruraux et miniers 

du nord-ouest  

Ils regroupent, dans les conditions les plus 
arides, à la fois des bassins d’élevage et 
des bassins miniers. En raison de 
ressources en eau limitées, les risques de 
conflits d’usages sont plus élevés 
qu’ailleurs. Il s’agit d’un contexte de 
grandes plaines où la capacité de 
développement des surfaces agricoles est 
fortement contrainte par la disponibilité 
de la ressource en eau. Sur ce secteur à 
faible densité d’habitat coexistent des 
territoires de droit commun et de droit 
coutumier. Les problématiques du passif 
minier y sont présentes ainsi que les 
enjeux du développement de 
l’exploitation minière.  

Sont concernées les communes de Poum, 
Koumac, Kaala-Gomen, Poya et en phase 
de transition vers une typologie plus 
urbaine, les communes du VKP. 

Les bassins agricoles du sud-ouest  

Ils regroupent les plaines agricoles de grandes 
cultures ; le développement de l’irrigation y 
est un enjeu important, au regard des 
fréquents déficits en eau de la saison sèche. Il 
s’agit d’espaces d’habitat épars, répartis entre 
droit commun et droit coutumier ; l’activité 
minière y est peu présente.   

Sont concernées les communes de Bourail, 
Moindou, Farino, Saraméa, La Foa, 
Boulouparis. 

Les bassins insulaires  

Ces bassins essentiellement coutumiers 
sont caractérisés par l’absence ou la 
quasi-absence de ressource en eau 
superficielle. Ils sont orientés vers les 
activités agricoles et touristiques. La 
ressource en eau y est particulièrement 
vulnérable aux intrusions salines et aux 
pollutions, ce qui constitue un frein au 
développement. 

Sont concernées les communes d’Ouvéa, 
Lifou, Maré, Ile des Pins, Bélep. 
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Ces groupements de communes en 
régions typologiques sont forcément 
simplificateurs ; ils n’ignorent pas que les 
îlots des lagons nord et sud sont des 
bassins insulaires, que certains bassins de 
Boulouparis, Païta et du Mont-Dore sont 
fortement concernés par les enjeux 
miniers ou encore que le secteur VKP 
(Voh, Koné, Pouembout) est également 
un espace minier et agricole. Pour autant 
ils restent représentatifs de la diversité 
des enjeux relatifs à l’eau ainsi que des 
acteurs concernés. Ils ont permis de 
couvrir l’ensemble des questionnements, 
de rencontrer les principaux acteurs et de 
recueillir leurs attentes (cf. 
https://davar.gouv.nc/). 

Cette approche par petites régions 
géographiques permet aussi d’établir une 
représentation de la diversité 
calédonienne des ressources et des 
usages de l’eau, qui pourra être utile pour 
éprouver la pertinence des scénarios 
économiques et de gouvernance, voire 
pour les adapter à chacun des espaces 
identifiés.  

Les graphiques suivants présentent sous 
forme de « radars » (appelés aussi « toiles 
d’araignée ») différentes variables 
représentatives des contextes 
géographiques, sociaux et économiques. 
Ils permettent d’approcher visuellement 
les écarts entre ces régions typologiques. 
Les variables sélectionnées sont 
représentatives du niveau de 
développement et de service (densité de 
populations, niveau d’endettement, accès 
à l’eau courante, potable, risque de 
pénurie), de l’occupation des sols (surface 
agricole utile, concessions minières, 
nombre d’ICPE, périmètres de protection), 
du foncier (terres coutumières, terres 
privées) et enfin des conditions 

hydrologiques (pluviométrie)9. 

 

                                                           
9 Afin de pouvoir projeter ces différents indicateurs sur un 

axe unique, certaines transformations ont été nécessaires. 

Il s’agit donc ici de s’intéresser aux valeurs relatives plus 

qu’aux valeurs absolues. 

Ce qu’il faut retenir 

 

La gestion de l’eau est un enjeu 
collectif. Elle  doit être abordée de 
manière intégrée et coordonnée. 

Cette coordination doit permettre 
d’anticiper les impacts des projets de 
développement (agir à court terme, 
penser à long terme) et de prendre en 
compte les préoccupations des bassins 
versants depuis l’amont jusqu’à l’aval 
(« agir local, penser global »). 

Cette coordination doit intégrer la 
diversité de la Nouvelle-Calédonie et 
ses spécificités territoriales : c’est 
l’objectif des réflexions conduites par 
« régions homogènes ». 
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Figure 3 : Radars des régions typologiques suivant 12 variables représentatives (source DAVAR).
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Il apparaît de façon évidente des 
contrastes majeurs entre les bassins 
urbains et les bassins insulaires. Dans une 
moindre mesure, les écarts sont 
également importants entre les bassins 
de la côte est et ceux de la côte ouest. Le 
secteur VKP conserve des caractéristiques 
proches du secteur nord-ouest.  

LES ENJEUX 

TYPOLOGIQUES 

Outre les considérations de démographie 
(avec des bassins urbains qui regroupent 
plus de 70% de la population), et 
d’hydrologie (qui distinguent 
essentiellement les secteurs est et ouest), 
se dégagent de ces graphiques les 
contrastes fonciers (terres coutumières et 
terres privées) et les contrastes 
économiques (enjeux miniers, enjeux 
agricoles). 

 

 

Carte 2 : Répartition et densité de la population par 

régions typologiques (données ISEE, source DAVAR). 

Les secteurs ruraux sont tous préoccupés 
par la qualité de l’eau distribuée et les 
moyens d’atteindre techniquement et 
financièrement un service de qualité. 
L’assainissement est un enjeu prégnant 
des espaces urbanisés. Les espaces 
miniers sont tous concernés par la gestion 
du passif et la sécurisation des bassins 
d’alimentation en eau. Enfin, la question 
de la disponibilité de l’eau en période 
sèche est une préoccupation généralisée 
à l’ensemble des zones de production 
agricole.  

L’un des enjeux de la gouvernance de la 
politique de l’eau sera d’adapter la mise 
en œuvre du plan d’action aux priorités et 
aux dynamiques propres à chacune de 
ces régions (cf. partie III). 

LE RESPECT DES SPECIFICITES SOCIALES 

ET CULTURELLES  

En tant qu’élément essentiel de la vie, 
l’eau ne peut être réduite au simple rang 
de « ressource naturelle » ; elle revêt une 
importante dimension patrimoniale et 
culturelle, qui se traduit, dans la société 
calédonienne, par l’expression de valeurs 
fondamentales, appelées de ce fait à 
figurer dans le socle de la politique 
publique de l’eau, sous peine de la rendre 
d’emblée inopérante ; elles se sont 
exprimées simplement mais avec force 
pendant les travaux d’élaboration de 
cette politique :  

• « L’eau, c’est la vie » : traduit les 
enjeux essentiels de préservation 
des milieux aquatiques et de la 
santé ; 

• « L’eau, c’est le lien », elle établit 
la relation entre la terre et la mer 
ainsi qu’entre les hommes eux-
mêmes, participe de leur rapport 
à leur environnement, mais revêt 
aussi, selon les cultures, une 
dimension spirituelle ; à ce titre, 
la « relation à l’eau » nécessite le 
respect des 
cheminements culturels et 
spirituels ; 

• « L’eau, c’est le partage » : ce 
précepte simple mais essentiel 
peut donner à lui seul la tonalité 
d’ensemble de la politique de 
l’eau : si le partage de l’eau doit 
conduire à répartir la ressource 
lorsqu’elle se raréfie, il doit tout 
autant porter sur les 
connaissances, les compétences, 
la gouvernance et les moyens 
d’action. 
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Accepter cette valeur du partage, c’est 
considérer que nul ne peut s’accaparer 
l’eau et admettre que si individuellement 
chacun peut légitimement aspirer à un 
droit d’accès à cette ressource vitale, 
l’intérêt général soumet également 
chacun à diverses obligations et devoirs 
vis-à-vis de ce patrimoine commun. 

LA PRISE EN COMPTE 
DE L’INTERET GENERAL 

En tant que politique publique, la 
« politique de l’eau partagée » doit ainsi 
être l’expression de l’intérêt général et de 
ses relations avec l’intérêt particulier. Elle 
doit répondre aux attentes des 
communes et être en cohérence avec les 
autres politiques publiques de la 
Nouvelle-Calédonie et des provinces, dans 
les domaines de la santé, de la protection 
de l’environnement, du développement 
économique... Plus largement, elle a aussi 
vocation à  s’inscrire dans des dynamiques 
régionales, nationales ou internationales 
de protection de la santé publique et de 
l’environnement. 

Au-delà de cette indispensable démarche 
de mise en synergie des missions, l’intérêt 
général exprimé à travers des orientations 
communes et partagées ne signifie pas 
pour autant l’uniformisation des 
réponses, mais bien leur adaptation à la 
diversité des contextes. 

 

Ce qu’il faut retenir 
 

Trois valeurs fondamentales pour 
l’eau : la vie ; le lien ; le partage. 

L’eau, un bien commun dont l’intérêt 
général s’exprime à travers diverses 
politiques publiques (santé, 
environnement, développement) 
déclinées à tous les échelons 
territoriaux  (pays, province et 
communes). 

 

QUATRE PORTES D’ENTREE 
POUR UNE POLITIQUE DE L’EAU… 
AUTOUR DE TROIS DEFIS 

Les travaux d’élaboration de la politique 
de l’eau se sont organisés autour de trois 
grandes familles de préoccupations, qui 
ont conduit à trois « défis » ou ambitions 
majeures : 

• faire de l’eau une source de 
bonne santé des Calédoniens : ce 
défi recouvre les enjeux de santé 
publique, la satisfaction des 
besoins domestiques 
(l’alimentation en eau potable, 
l’assainissement des eaux usées, 
les activités de loisir d’agrément), 
ainsi que la prévention des 
risques naturels liés à l’eau ; 

• faire de l’eau la sève de notre 
patrimoine unique : ce défi 
s’attache plus particulièrement 
aux enjeux de préservation des 
ressources naturelles en eau et 
des milieux aquatiques ; 

• faire de l’eau un moteur de notre 
richesse économique : ce défi 
concerne l’eau et les activités de 
production (agriculture, activité 
minière, tourisme…), avec la prise 
en compte des objectifs de 
développement économique. 

Ces trois défis constituent les portes 
d’entrée classiques du développement 
durable : l’environnement, le social, 
l’économie. S’y ajoute comme vu 
précédemment une quatrième « porte 
d’entrée » :  

• reconnaître l’eau comme un 
élément de patrimoine commun 
et d’identité culturelle. Cette 
dimension supplémentaire 
englobe les trois premières et a 
donc vocation à s’exprimer à 
travers chacun des trois grands 
défis identifiés.  
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Il en résulte le schéma d’ensemble 
présenté ci-après, sur lequel toutes les 
zones de chevauchement ou de 
superposition peuvent traduire : 

• soit des situations d’influence, qui 
vont conduire à devoir adapter 
l’action publique au contexte 
culturel ou social : par exemple, 
une procédure de protection de 
périmètre de captage des eaux en 
terre coutumière différera de la 
procédure utilisée sur terre de 
droit commun, mais l’objectif de 
protection sera bien le même ; 

• soit des situations de possibles 
conflits d’usages lorsque, par 
exemple, les décideurs locaux 
devront arbitrer entre la 
préservation de l’alimentation en 
eau des populations et la 
sauvegarde d’une production 
agricole minimale en période de 
sécheresse.

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir 
 

L’ambition de la PEP, c’est relever 
trois défis majeurs :  

- de l’eau pour la nature,  

- de l’eau pour la santé,  

- de l’eau pour l’économie. 

 
Trois défis à concilier, tout en 
reconnaissant l’eau comme 
patrimoine commun de la Nouvelle-
Calédonie et élément de son identité 
culturelle. 

 

 

 

Figure 4: Les 4 dimensions la PEP 
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PARTIE 2 

 

DU DIAGNOSTIC 
AUX ORIENTATIONS PRIORITAIRES 
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I. DES RESSOURCES EN EAU 

INEGALEMENT REPARTIES 

ET FRAGILES  

Tous les milieux naturels sont 
conditionnés, entre autres multiples 
facteurs, par la présence ou l’absence 
d’eaux douces, saumâtres ou marines. 
Parmi les différents biotopes existants, les 
rivières, les lacs, les mangroves et plus 
généralement le littoral côtier constituent 
des milieux naturels aquatiques ou des 
« zones humides » qui entrent dans le 
périmètre de la politique de l’eau.  

Ces milieux présentent en Nouvelle-
Calédonie un trésor de biodiversité 
animale et végétale, avec un taux élevé 
d’endémicité ; les trois-quarts des 3 371 
espèces de plantes vasculaires et des 
1 200 espèces de macro-invertébrés 
benthiques sont endémiques. Plus de 150 
espèces de poissons et crustacés peuplent 
les cours d’eau du territoire ; au moins 25 
espèces sont endémiques.  

 Le bon état global de ces milieux 
aquatiques a permis l’inscription au 
patrimoine mondial d’une partie des 
lagons de la Nouvelle-Calédonie et le 
classement des lacs du Grand Sud à la 
convention de Ramsar. La préservation de 
ce bon état constitue un enjeu majeur de 
protection.  

Milieux aquatiques et zones humides sont 
exposés à de multiples facteurs 
d’évolution qui peuvent constituer autant 
de menaces susceptibles de dégrader la 
qualité des eaux de surface et 
souterraines, d’altérer les milieux de vie, 
de porter atteinte à leur biodiversité et à 
la bonne santé des écosystèmes, 
notamment ceux du lagon qui est le 
réceptacle final des eaux terrestres. Le 
lagon agit en effet comme un miroir pour 
le bassin versant : « ce que l’on fait sur 
terre se voit en mer ».  

Ces menaces sont grandement liées aux 
usages des ressources en eau et aux 
incidences des pratiques domestiques et 
économiques. La perte de repères 

culturels et, dans la tradition kanak, le 
non-respect de la coutume, la disparition 
des « gardiens des sources » et la 
destruction des sites sacrés contribuent à 
ces évolutions défavorables. 

 

Ce qu’il faut retenir 
 

L’eau, c’est aussi les milieux 
aquatiques et leur biodiversité 
d’exception. 

Ces milieux sont fragiles et menacés 
directement ou indirectement par de 
multiples facteurs liés aux usages de 
l’eau ou aux pratiques économiques et 
domestiques. 
 

 

DEMOGRAPHIE ET REPARTITION 
DES RESSOURCES EN EAU : 
DES SITUATIONS 
EN OPPOSITION DE PHASE 

La pluviométrie annuelle de la Nouvelle-
Calédonie est de l’ordre de 1 850 mm de 
précipitation, moyenne autour de laquelle 
des variations importantes -  30% en 
moyenne - sont constatées d’une année 
sur l’autre. Les précipitations se 
concentrent sur le premier trimestre (en 
moyenne 50 % des apports) et sont 
beaucoup plus faibles sur le dernier 
(10 %). Le régime des pluies est très 
hétérogène sur le territoire de la 
Nouvelle-Calédonie. Le secteur sud, la 
côte est et les îles Loyauté sont 
globalement près de deux fois plus 
arrosés que les secteurs nord et ouest de 
la Grande Terre. 

Réceptacle de cette pluviométrie sur les 
18 575 km2 de son territoire, la Nouvelle-
Calédonie compte 278 500 habitants (ISEE 
estimation 2017 ; 268 767 au 
recensement de 2014) et présente l’une 
des densités de population les plus faibles 
de toutes les régions d’Outre-mer, après 
la Guyane. La densité moyenne de 
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population est de 15 habitants par km2, 
avec d’importants écarts entre la province 
Nord (5 habitants par km2), la province 
des Îles (9 habitants par km2) et la 
province Sud (26 habitants par km2). 
L’agglomération du Grand Nouméa 
concentre à elle seule près de 70 % de la 
population calédonienne (545 habitants 
par km² de moyenne dans les 4 
communes du Grand Nouméa).  

Même si la population a doublé en 35 
années et le PIB a été multiplié par 1,75 
en quinze ans, les pressions 
démographique et économique sur 
l’environnement restent relativement 
faibles. Ces pressions sont toutefois en 
augmentation alors que les besoins en 
eau et les consommations demeurent 
pour leur très grande part encore mal 
connus (volumes autorisés ou estimés, 
souvent non mesurés). Les cartes ci-
dessous les autorisations administratives 
de prélèvements par catégorie d’usage. 

 

 
Carte 3 : Autorisations de prélèvement en eau (source Provinces, traitement DAVAR, 2018). 

DU DEFICIT EN EAU… 

La forte variabilité des apports 
pluviométriques soumet la Nouvelle-
Calédonie à des étiages sévères et donc à 
un risque récurrent de déséquilibre entre 
les ressources et les usages. Ces périodes 
de « sécheresse » surviennent en général 
durant le dernier trimestre, alors que les 
débits des cours d’eau sont cinq à dix fois 
moins importants qu’au cours du premier 
trimestre (cf Figure 5.).  

En raison de la dimension limitée des 
bassins versants, conjuguée à de faibles 
capacités de stockage des réservoirs 
souterrains que sont les aquifères, de 
nombreux cours d’eau connaissent un 
assèchement total (ou assec) après 90 

jours sans pluie, d’où une forte 
dépendance des ressources en eau et des 
milieux aquatiques aux conditions 
météorologiques.   

Cette vulnérabilité quantitative est 
d’autant plus importante que les usages 
se concentrent sur la côte ouest, là où la 
ressource, en termes de pluies cumulées, 
est la moins abondante. Les 
prélèvements, notamment agricoles, mais 
également domestiques ou industriels 
(arrosage notamment), sont maximums 
lors des périodes d’étiage, il en résulte 
d’importantes contraintes de gestion et 
d’aménagement (cf. §III, 4.A)  
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… A L’EXCES D’EAU 

Si le dernier trimestre de l’année se 
caractérise par un risque de déficit en eau 
relativement important, le premier 
trimestre, et plus largement la période 
cyclonique, soumet la Nouvelle-Calédonie 
à un risque d’excès d’eau et d’inondation 
particulièrement élevé.  

Des précipitations supérieures à 100 mm 
en 24 heures sont communément 
observées à une fréquence annuelle et les 
records sont généralement observés lors 
des épisodes cycloniques (plus de 900 mm 
en 24 heures lors du cyclone « Anne » en 
1988). Ces intensités extrêmes associées 
aux phénomènes cycloniques, conduisent 
à des débits spécifiques de crue proches 
des records mondiaux (dépassant 
facilement 20 m3/s/km²) se propageant 
en quelques heures tout au plus, des 
crêtes au lagon. Il s’agit donc de « crues-
éclairs » générant des cotes d’inondation 
dépassant fréquemment plus d’un mètre 
dans les plaines alluviales. Cet aléa est 
lourd d’incidences. Plus de 20 000 
habitations et une grande majorité des 
espaces cultivés sont directement 
concernées par le risque inondation. 

Selon l’escarpement du relief, les zones 
d’habitat peuvent également être 
exposées au risque de mouvements de 
terrains, liés à la saturation des versants 
lors des fortes pluies, en particulier dans 
les latérites du secteur minier. 

La contrainte climatique appelle donc une 
politique de prévention et 
d’aménagement nécessaire à la 
protection des enjeux de sécurité civile et 
de développement économique (cf. §V). 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

Les précipitations sont très 
inégalement réparties dans le temps 
et dans l’espace. Les sautes d’humeur 
du climat exposent la Nouvelle-
Calédonie à des épisodes de 
sécheresse et d’inondation.  

Les usages sont en opposition de 
phase avec les ressources en eau :  « 
on a le plus besoin d’eau là où il y en a 
peu, quand il y en le moins ! ». 

 

  
Figure 5 : Illustration de la variabilité saisonnière et interannuelle des débits moyens mensuels, Rivière Pouembout, S10, 

H10, valeur décennale sèche et humide. 
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UNE CLIMATOLOGIE 

AUX EFFETS CONTRAIGNANTS 

Les ressources en eaux de la Nouvelle-
Calédonie sont donc très mal réparties, à 
la fois dans le temps et dans l’espace, et 
en général en opposition quasi totale avec 
les besoins. Cette situation est de nature à 
fortement contraindre les usages ; sa 
prise en compte est déterminante pour 
l’orientation des politiques de 
développement et d’aménagement. 

S’affranchir de la contrainte du manque 
d’eau conduit à envisager la construction 
de réservoirs artificiels capables de retenir 
les eaux excédentaires de la période 
humide pour en disposer en période 
d’étiage, d’où l’expression d’un fort 
besoin d’aménagement structurant à 
mettre en place pour limiter les 
contraintes sur les trois usages de l’eau, 
domestique, économique et 
environnemental.  

Le partage de l’eau nécessite de définir 
des modalités de coopération entre les 
acteurs des territoires : à l’intérieur d’un 
même bassin versant, il s’agira de 
respecter les logiques hydrographiques et 
d’établir une répartition équilibrée des 
usages et donc un partage équitable des 
ressources ; mais cette coopération peut 
également se justifier entre bassins 
versants différents, les atouts des uns 
pouvant compenser les faiblesses des 
autres, pour autant que les relations de 
solidarité soient, là encore, 
« équilibrées » : une telle ambition est 
subordonnée à la capacité des décideurs 
de mettre en place une gouvernance à la 
hauteur de l’enjeu. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Répartition de la ressource en eau (source DAVAR). 
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UNE UTILISATION LARGEMENT PREDOMINANTE 

DES EAUX DE SURFACE 

POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

DES POPULATIONS 

En Nouvelle-Calédonie, plus de 60 % des 
ressources exploitées pour l’alimentation 
en eau potable proviennent de captages 
d’eaux brutes réalisés en rivière. Le Grand 
Nouméa notamment exploite 
essentiellement des ressources 
superficielles (barrage de Dumbéa, 
captage de la Thy, captage de La 
Coulée…). Sur l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie,  les  eaux de surface 
représentent probablement plus de 90 % 
des volumes exploités. A titre de 
comparaison, seuls 5% des prélèvements 
pour l’alimentation en eau potable sont 
d’origine superficielle en métropole.  

Cette situation s’explique par deux 
principales raisons :  

• la première est une question 
économique. Les eaux de 
surface peuvent être 
distribuées de manière 
totalement gravitaire, c’est-à-
dire sans aucune source 
d’énergie, d’où des coûts 
d’exploitation particulièrement 
bas voire quasi nuls, si on exclut 
le traitement de potabilisation 
et le renouvellement des 
infrastructures ; 

• la deuxième est que la 
Nouvelle-Calédonie dispose 
encore de nombreux bassins 
versants dépourvus de toute 
installation polluante et de 
nombreux espaces sans activité 
humaine, ce qui permet a priori 
de disposer d’eaux brutes d’une 
qualité suffisante pour 
l’alimentation en eau potable.  

Pour assurer la distribution de l’eau, les 
communes ont d’abord eu la 
préoccupation de disposer des volumes 
nécessaires et ont privilégié les ressources 
superficielles, les plus accessibles. Pour 
autant, la vulnérabilité des eaux de 
surface aux pollutions bactériologiques et 

physicochimiques, mais également aux 
sécheresses et aux crues, est très 
largement reconnue. Et il sera vu par 
ailleurs que le feu et les espèces exotiques 
envahissantes constituent aujourd’hui des 
menaces de plus en plus importantes 
pour ce type de ressource.  

A l’inverse, les ressources souterraines 
sont moins sensibles aux pollutions et aux 
sécheresses que les eaux de surface. Elles 
bénéficient des propriétés naturelles de 
filtration et d’épuration des sols qui les 
recouvrent et présentent donc des 
caractéristiques bactériologiques et 
physico-chimiques plus stables que les 
eaux superficielles. De plus le stockage 
naturel, même dans les aquifères de 
dimension limitée, exerce un effet 
« tampon » qui atténue les variations de 
qualité et de débit. 

Les ressources souterraines sont 
cependant peu exploitées, 
essentiellement en raison des coûts de 
fonctionnement des pompages (ces coûts 
sont directement proportionnels aux 
volumes prélevés) mais aussi en raison 
d’une insuffisante connaissance des eaux 
souterraines autres que les nappes 
d’accompagnement des cours d’eau. Dans 
certains cas, le facteur limitant résulte 
d’une minéralogie particulière des eaux 
souterraines (présence de métaux 
notamment) qui les rend impropres à la 
consommation sans traitement physico-
chimique. 

Une pollution en amont du bassin versant 
mettra tout au plus quelques jours à 
contaminer une ressource de surface, 
alors qu’il lui faudra plusieurs mois voire 
plusieurs années pour dégrader une 
ressource souterraine, hors des contextes 
karstiques très perméables. De même, si 
un cours d’eau s’assèche, la nappe qui 
l’alimente ou qui l’accompagne contient 
en général encore beaucoup d’eau, ce qui 
atténue les effets des sècheresses 
récurrentes de faibles durées (inférieures 
à trois mois). La contrepartie de cet effet-
tampon est que toute pollution d’un 
aquifère pourra dégrader la ressource 
pendant plusieurs années voire plusieurs 
générations. 
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Ce qu’il faut retenir 

 

Sur la Grande Terre, ce sont surtout 
les eaux de surfaces qui sont 
exploitées, alors qu’elles sont les plus 
vulnérables aux pollutions, aux crues 
et aux sécheresses. 

Les eaux souterraines présentent une 
eau de meilleure qualité et en 
quantité plus constante, mais leur 
exploitation est plus coûteuse. 

A l’avenir, il faudra trouver un 
meilleur équilibre entre eaux de 
surface et eaux souterraines, en tirant 
partie des avantages de chaque type 
de ressource. 

 

Pour renforcer la sécurité de 
l’alimentation en eau potable, autant sur 
le plan quantitatif (limiter le risque de 
pénurie) que sanitaire (limiter notamment 
le risque de dégradation bactériologique), 
il faut d’abord promouvoir des modes de 

consommation « raisonnables » et 
notamment limiter les surconsommations 
fréquemment observées : la 
sensibilisation des usagers est 
indispensable et la facturation du service 
d’approvisionnement en eau potable ainsi 
que l’instauration de redevances de 
prélèvements sont des moyens de 
régulation. 

Mais il faut aussi envisager de se tourner 
vers les eaux souterraines, et la première 
étape est d’améliorer la connaissance de 
ces ressources. 

Des solutions de transition mixtes sont 
possibles : utiliser des eaux de surface, 
exploitées de façon gravitaire en situation 
« normale », et recourir à des forages 
prêts à prendre le relais en situation de 
crise (sécheresse, crues). Le champ 
captant de la Tontouta (qui exploite la 
nappe d’accompagnement de la rivière) 
est un exemple de ce type de transition, 
d’abord à vocation de relais, puis de plus 
en plus utilisé aujourd’hui comme 
ressource principale pour le 
développement du Grand Nouméa. 

 

 

Carte 5 : Captages et forages AEP en Nouvelle-Calédonie (source DASS, DAVAR, provinces, 2018). 
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CAS DE LA LENTILLE D’EAU DOUCE 

DES ILES CORALLIENNES 

Les îles Loyauté (Maré, Lifou, Ouvéa et 
Tiga), d’origine corallienne et de nature 
calcaire, contiennent un aquifère 

karstique très perméable. Ces îles sont 
dépourvues de cours d’eau. L’eau de pluie 
qui s’infiltre très rapidement dans la roche 
compose par accumulation une « lentille » 
d’eau douce qui repose sur les intrusions 
de l’eau de mer, plus dense. 

 

 

Figure 6 : Représentation schématique de la lentille d'eau douce dans un contexte d'intrusion saline continu (îles 

coralliennes karstiques) (source BRGM, 2018). 

 

 

Les besoins en eau des îles de Maré et 
Lifou sont satisfaits par pompage dans la 
lentille d’eau douce, seule ressource de 
ces îles. Les faibles épaisseurs des sols, la 
très grande perméabilité des roches, la 
faiblesse des gradients hydrauliques et la 
présence d’un biseau salé font que la 
lentille d’eau douce est particulièrement 

sensible à la pollution (infiltration 
d’hydrocarbures, de lixiviats issus des 
décharges, de pesticides) ou à la 
remontée d’eau salée dans les forages en 
cas de surexploitation (un rabattement 
d’un mètre de la nappe se traduit par une 
remontée d’environ 40 mètres du biseau 
salé).  

  
Figure 7 : Impact schématique d’un forage provoquant par un pompage excessif une intrusion saline dans les eaux 

d’exhaure (source BRGM, 2018). 
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Les aquifères karstiques sont, par nature, 
vulnérables. Ce sont des eaux qui 
circulent rapidement ; si elles 
transportent une pollution, elles peuvent 
rapidement la disperser et contaminer 
durablement une proportion importante 
de la ressource. 

La préservation et la gestion 
précautionneuse des lentilles d’eau douce 
coralliennes sont donc d’importance 
majeure, elles  passent par des mesures 
fortes de protection tant sur un plan 
qualitatif (protection des territoires qui 
les alimentent) que quantitatif (gestion du 
stock d’eau et des volumes prélevés), 
ainsi que par des actions de sensibilisation 
à conduire auprès des populations locales 
pour faire des usagers de l’eau des 
acteurs avertis et pleinement 
responsabilisés.  

Les teneurs élevées de ces eaux en 
carbonate poussent une partie de la 
population vers un approvisionnement 
alternatif tel que la récupération des eaux 
de pluie. Sur les îles de Tiga et d’Ouvéa, la 
dimension de la lentille d’eau douce n’est 
pas suffisante et les besoins en eau sont 
couverts par un impluvium récupérant les 
eaux de pluie et par le fonctionnement 
d’usines de dessalement de l’eau de mer. 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

Sur les îles Loyauté, la lentille d’eau 
douce est la seule ressource 
disponible. Si elle est abondante 
(hormis à Tiga et Ouvéa), elle est très 
vulnérable aux pollutions et aux 
intrusions salines en cas de 
surexploitation. 

 Sans une préservation attentive de sa 
qualité et de sa quantité, la pérennité 
de la ressource est gravement 
menacée. 

 

LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES : 

UN ENJEU QUI JUSTIFIE 
L’ACTION PUBLIQUE 

Il ressort de la figure 3 que les ressources 
en eau peuvent être soumises à trois 
familles d’usages et/ou de pratiques qui 
peuvent être illustrées par quelques 
exemples :  

1.1.1.1. les « usages environnementaux » : 
l’eau est qualitativement et 
quantitativement nécessaire au bon 
état et au « bon fonctionnement » 
des milieux naturels ; certains 
déséquilibres environnementaux (à 
l’exemple de la pullulation des 
espèces envahissantes, cf §III, 1) 
peuvent directement ou 
indirectement endommager les 
ressources en eau ; 

2.2.2.2. les usages et les pratiques 
domestiques : l’utilisation de l’eau 
aux fins de consommation humaine 
ou de baignade sont des usages 
domestiques des ressources en eau ; 
le gaspillage de l’eau, l’absence de 
traitement efficace des eaux usées 
sont des exemples de pratiques qui 
affectent ces ressources ; 

3.3.3.3. les usages et les pratiques 
économiques : à titre d’exemples, 
l’irrigation des terres agricoles et 
l’hydroélectricité représentent des 
usages économiques des ressources 
en eau ; dans le domaine minier, la 
« gestion des eaux sur mine » 
englobe des pratiques visant à 
maîtriser les impacts de l’eau sur 
l’activité minière et les impacts de la 
mine sur les milieux environnants. 

Si aucun déséquilibre n’apparaît entre 
usages et ressources, alors aucun 
infléchissement des rapports entre 
ressources et usages ne paraît nécessaire.  

Mais les premiers éléments de diagnostic 
montrent que l’équilibre entre ressources 
et usages est précaire. 
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Les ressources en eau et les milieux 
aquatiques sont exposées en effet à 
diverses pressions : 

• d’une part à des pressions de 
prélèvements, pour répondre aux 
besoins domestiques de la 
population et aux besoins 
économiques des entreprises. 
Lorsque les volumes d’eau 
disponibles sont insuffisants pour 
couvrir ces besoins, alors le déficit 
de ressource en eau dégrade les 
conditions de la vie quotidienne 
des habitants, altère le bon état 
des milieux aquatiques et devient 
un obstacle au développement 
économique ; 

• d’autre part à des « agressions » 
susceptibles d’endommager les 
espaces naturels et d’altérer la 
qualité des eaux et les milieux 
aquatiques. Sont principalement 
en cause les apports terrigènes 
(eaux rouges et engravement) 
causés par l’érosion (sous l’effet 

des feux, de l’activité minière, des 
défrichements, des 
aménagements, de la pullulation 
des cerfs, etc.) et les rejets d’eaux 
usées d’origine urbaine, 
industrielle et agricole.  

 

Les ressources, de par leurs 
caractéristiques qualitatives et leur 
disponibilité, peuvent  contraindre plus ou 
moins fortement les usages et être à 
l’origine de diverses menaces sur les 
conditions de vie, sur l’activité 
économique voire sur la vie humaine. Ces 
situations de déséquilibres sont 
génératrices de tensions sociales (conflits 
d’usages, notamment). Elles appellent des 
réponses qui peuvent dépasser le cadre 
du service public de l’eau. Lorsqu’elles 
sont liées à des risques naturels majeurs 
(sécheresse, inondation, crises 
sanitaires…), elles exigent en période de 
danger des mesures immédiates de 
gestion de crise et nécessitent dans la 
durée des mesures de prévention.

 

 

Figure 8 : Interactions usage/ressource 

Ainsi, ces différentes relations doivent 
être régulées au moyen de politiques 
publiques définissant les modalités de 

préservation et de gestion de la ressource 
dans le cadre d’une coordination entre les 
différents acteurs compétents. 
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LES ATTENDUS DE LA POLITIQUE 
DE L’EAU PARTAGEE 
EN MATIERE DE 
GESTION DURABLE DES RESSOURCES 

La nécessité d’agir justifie alors à plusieurs 
titres la mise en place de mesures de 
politique publique :  

• pour évaluer sur des bases aussi 
objectives que possible les 
situations de déséquilibre, ce qui 
nécessite d’être capable de 
mesurer l’écart entre « situation 
souhaitable » (bon état des 
milieux aquatiques et des 
ressources en eau) et situation 
perturbée. Dès lors que des 
prélèvements d’eau ou des rejets 
d’effluents sont susceptibles de 
dégrader un milieu, il sera difficile 
ou impossible de protéger 
efficacement la ressource sans 
une connaissance des volumes 
prélevés et de la nature et des 
quantités des effluents rejetés ; 

• pour maintenir ou retrouver une 
situation d’équilibre entre 
ressources et usages, soit de 
façon curative, soit de façon 
préventive, en prescrivant aux 
maîtres d’ouvrage les mesures à 
respecter pour garantir la 
satisfaction des besoins ;  

• pour planifier à moyen et long 
termes les actions nécessaires à la 
couverture des besoins futurs, au 
regard des projections 
démographiques, des ambitions 
de développement économique, 
des exigences d’aménagement 
des territoires et des objectifs 
environnementaux de 
préservation des ressources et 
des milieux. 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

Les ressources en eau répondent à trois familles d’usages : environnementaux, 
domestiques et économiques. 

Entre ces trois usages, l’équilibre est précaire.  

La PEP vise à élaborer des outils de prévention et de gestion capables de préserver au 
mieux les équilibres sur le long terme et en situation de crise. 
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II. LA GRANDE INEGALITE 

DES CALEDONIENS 

DEVANT L’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE 

LA POTABILITE DE L’EAU 
DANS UN CONTEXTE GEOCHIMIQUE 

CONTRAIGNANT 

Les normes en vigueur concernant la 
qualité de l’eau destinée à la 
consommation humaine ont été fixées par 
l’arrêté modifié n° 79-153 du 3 avril 1979 
qui retient, pour quinze paramètres 
référencés, des limites pour la plupart 
supérieures à celles qu’ont définies la 
réglementation métropolitaine et 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS).  

La présence de métaux (nickel, cobalt, 
chrome, fer, manganèse) en 
concentration parfois élevée dans le 
milieu naturel calédonien (sols et sous-
sols) constitue un « bruit de fond » 
géochimique qui peut également affecter 
les eaux de consommation et les aliments, 
sans que les conséquences sur la santé en 
soient bien connues à ce jour.  

Les données disponibles 
montrent que certaines 
unités de distribution 
délivrent une eau dont 
les teneurs en métaux 
sont supérieures aux 
normes internationales 
ou françaises.  

 

L’étude Metexpo, 
engagée en 2015 par le 
CNRT en partenariat 
notamment avec le CHT de Nouméa et 
l’INSERM, a montré la forte exposition aux 
métaux des Calédoniens vivant sur sols 
ultramafiques. 

L’alimentation, l’eau de consommation et 
l’inhalation de poussières sont les voies 
d’exposition qui ressortent de l’étude 
METEXPO, dont les résultats ont été 
présentés en  2017. L’étude ne conclut 
pas sur les risques sanitaires.Les normes 
calédoniennes actuelles n’apparaissent 
pas satisfaisantes pour garantir un niveau 
de santé publique conforme au standard 
de l’OMS. Les seuils doivent à cette fin 
être abaissés. Lorsqu’ils le seront, les 
communes auront la responsabilité de 
mettre en conformité leurs installations 
de traitement des eaux et devront 
probablement dans certains cas 
développer de nouveaux réseaux 
d’adduction. L’impact budgétaire et 
financier d’une telle mise aux normes doit 
être évalué et des mesures de solidarité 
interinstitutionnelle devront sans doute 
être envisagées pour accompagner les 
communes. 

En pratique, la Nouvelle-Calédonie (DASS-
NC) s’appuie actuellement sur le texte en 
vigueur en métropole (arrêté du 11 
janvier 2007 pris par le ministère en 
charge de la santé) pour faire des 
recommandations aux acteurs de la 
distribution d’eau, mais il est nécessaire 
de mettre à jour les critères de potabilité 
de l’eau en prenant en compte autant que 
possible la spécificité du contexte 
géochimique local. 

 

Tableau 2 Normes relatives aux métaux dans les eaux de 

consommation (source DASS-NC). 

 

 

Paramètres 

Nouvelle-
Calédonie 

France 
métropolitaine 

OMS 

concentrations en µg/litre 

Plomb 100 10  10  

Sélénium 50 10  40  

Fluorures 1 000 1 500  1 500  

Arsenic 50 10  10  

Nickel 100  20  70 

Chrome 50 50 50 
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Ce qu’il faut retenir 

 

La norme de potabilité de l’eau applicable en Nouvelle-Calédonie est obsolète et ne 
répond pas aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Il faut modifier cette norme, en tenant compte du contexte géochimique particulier de 
la Nouvelle-Calédonie.  

Le traitement des eaux ou le remplacement des eaux non conformes est un important 
challenge technique et  financier. 

 

  

DES RESSOURCES TRES VULNERABLES, 
MAIS PLUS D’UN TIERS DES UNITES 
DE DISTRIBUTION SANS TRAITEMENT 
DE L’EAU 

Comme rappelé précédemment, les eaux 
de surface (rivières ou nappes 
d’accompagnement) sont actuellement 
les principales ressources exploitées en 
Nouvelle-Calédonie pour répondre aux 
besoins domestiques et économiques. Le 
prélèvement d’eaux souterraines par 
forages concerne surtout les îles 
disposant d’une lentille d’eau douce et les 
zones littorales relativement arides de la 
côte ouest (cf.  Carte 5) 

Les prélèvements superficiels sont 
particulièrement sensibles aux sources de 
contaminations physiques, chimiques, 
parasitaires, bactériennes ou virales ainsi 
qu’à la sécheresse, et les bassins versants 
sont soumis à diverses pressions qui ont 
des effets dommageables sur la qualité 
des eaux de consommation (cf. § III, 1).   

Les bassins versants qui alimentent les 
points de prélèvements pour 
l’approvisionnement en eau potable sont 
généralement peu urbanisés et peu 
industrialisés ; ils paraissent donc peu 
exposés aux risques sanitaires liés aux 
activités économiques et domestiques. 
Cependant, selon une étude menée pour 
le compte du WWF en 2016 (cf. Carte 7), 
90 % des surfaces des périmètres de 
protection des eaux (PPE) présentent un 
état dégradé (voire très dégradé pour la 
moitié d’entre eux), sur la base de critères 

prenant en compte l’état de la couverture 
forestière, la sensibilité à l’érosion et les 
caractéristiques paysagères. Or dès lors 
que le couvert protecteur est 
endommagé, le risque de dégradation de 
la qualité des eaux s’accroît, et avec lui le 
risque d’atteinte à la santé publique. 

Sur les 264 unités de distribution pour 
l’alimentation en eau potable des 
populations (unités assurant tout ou 
partie des fonctions suivantes : 
prélèvement, traitement, stockage, 
acheminement) et selon les données les 
plus à jour de la DASS-NC : 

• 62% des unités de distribution 
disposent d’un traitement 
bactériologique (le taux de non-
conformité bactériologique après 
analyse est de 15 %) ; 

• 15% des unités de distribution 
disposent d’un traitement 
physico-chimique (le taux de non-
conformité après analyse est de 
22 %, la turbidité étant la 
principale cause de non-
conformité) ; 

• 38 % des unités de distribution 
ne font l’objet d’aucun 
traitement. 
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Si la majeure partie des Calédoniens 
accède à une eau de qualité 
bactériologique conforme aux seuils de 
potabilité, des difficultés existent en zone 
rurale et/ou isolée. Leur ampleur est mal 
connue, car le suivi de la qualité des eaux 
distribuées et les surveillances 
épidémiologiques n’intègrent pas le suivi 
des troubles gastriques, qui 
constitueraient pourtant d’utiles 
« sentinelles sanitaires ». 

DISTRIBUTION DE L’EAU : 
UNE QUALITE DE SERVICE IRREGULIERE 

ET PARFOIS DEFAILLANTE 

En Nouvelle-Calédonie, selon le 
recensement de 2014, plus de 7 ménages 
sur 100 (soit 5 % de la population) n’ont 
pas accès à l’eau courante. La situation 
varie fortement selon les secteurs, 
puisque le non-raccordement à un réseau 
d’eau potable concerne près d’un 
habitant sur cinq dans les îles. 

Sur le réseau public, près d’un Calédonien 
sur dix boit de l’eau non traitée, 
directement tirée du milieu naturel. Cette 
proportion atteint au moins quatre 
habitants sur dix dans l’est de la Grande 
Terre.  

Dans l’intérieur et dans les îles, du fait de 
la dispersion de l’habitat, les linéaires de 
réseau par habitant sont importants. Les 
réseaux de distribution et les ouvrages de 
stockage souffrent  souvent d’un défaut 
d’entretien, en raison de moyens 
d’exploitation (humains, financiers et 
techniques) souvent insuffisants au regard 
des investissements réalisés. Fuites, 
altérations des matériaux, retours d’eau, 
mauvaise maîtrise de l’hydraulique, 
coupures d’eau et surconsommations 
élevées peuvent aggraver le risque 
sanitaire. Les capacités des petites 
collectivités ne leur permettent pas 
d’assumer totalement leurs missions de 
maîtres d’ouvrage. Il y a peu de moyens 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage aux 
communes et de contrôle des délégations 
de service public. 

 

 

Tableau 3 : Pourcentages de population n’ayant pas 

accès à l’eau courante et à de l’eau potabilisée. 

 

 

 

 

Bassins typologiques 
% de population 
sans eau traitée 

Sud-Est 39 % 

Nord-Est 29 % 

Nord-Ouest 20 % 

Bassins insulaires 17 % 

Sud-Ouest 5 % 

Zone VKP 5 % 

Grand Nouméa 4 % 

Total général NC 9 % 

Bassins typologiques  
% de population 

sans eau courante  

Bassins insulaires  18 % 

Nord-Ouest 12 % 

Sud-Est  11 % 

Nord-Est  7 % 

Sud-Ouest  7 % 

Zone VKP  5 % 

Grand Nouméa  2 % 

Total général NC  5 % 
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La qualité du service de distribution de 
l’eau aux ménages influence grandement 
la confiance de la population envers la 
ressource et les institutions. 
L’insatisfaction de certains usagers vis-à-
vis du service rendu se traduit aussi par la 
mauvaise acceptation d’une partie de la 
population à payer le service de l’eau et 
par des taux de recouvrement variables et 
parfois faibles, ce qui limite d’autant la 
capacité financière des communes (voir 
§II, 6). 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

En zone urbaine la majorité des 
Calédoniens ont accès à l’eau potable, 
mais ce n’est pas le cas dans de 
nombreux secteurs ruraux.  

Plus de 30% des unités de distribution 
de l’eau ne présentent pas les 
capacités de traitement nécessaires.  

Un Calédonien sur dix boit de l’eau 
directement tirée des rivières et se 
trouve ainsi exposé à des risques 
sanitaires.  

90 % des surfaces des périmètres de 
protection des eaux (PPE) présentent 
un état dégradé. Des mesures 
préventives et correctives sont 
nécessaires et urgentes pour 
préserver les ressources. 

 

DES CONSOMMATIONS 
DOMESTIQUES ELEVEES, 
VOIRE TRES ELEVEES 

Les niveaux moyens de consommation de 
l’eau distribuée aux usagers sont élevés et 
parfois démesurés, en raison soit de 
réseaux d’adduction « fuyards », soit 
d’utilisations non domestiques de l’eau 
potable (pour l’abreuvement des animaux 
ou l’arrosage de la végétation par 
exemple), soit encore de pratiques non 
économes liées à la perception sociale ou 
culturelle de la « valeur de l’eau » : 

certains usagers considèrent que l’eau est 
abondante et qu’elle peut être utilisée 
sans restriction ; pour d’autres, l’eau est 
un « don de la nature », elle est donc 
« gratuite » et le propre de l’eau est de 
couler.   

Quelques exemples de consommation 
sont édifiants :   

• Boulouparis : 690 litres 
consommés par personne et par 
jour (eau potable utilisée pour les 
activités agricoles…), 

• Mont-Dore, Dumbéa : 230 à 
290 litres/personne/jour, 

• Nouméa, Païta : 
300 litres/personne/jour,  

• Koumac, VKP, La Foa : 350 à 
360 litres/personne et par jour, 

• jusque 1 600 litres prélevés par 
jour et par personne sur la côte 
est. 

A titre de comparaison, la consommation 
moyenne par jour et par habitant est de 
160 litres en France métropolitaine, de 
220 litres en Australie et de 270 litres en 
Israël. 

Des actions de terrain et de sensibilisation 
sont nécessaires pour faire prendre 
conscience des situations de 
surconsommation et surtout de leurs 
conséquences sur l’environnement, sur 
les autres usagers comme sur les budgets 
des collectivités. 

LES EFFORTS DE SECURISATION 
SANITAIRE DES EAUX DE CAPTAGE 
ET LEURS LIMITES 

LES PERIMETRES 

DE PROTECTION DES EAUX 

Au titre de sa compétence de santé 
publique, la Nouvelle-Calédonie a la 
responsabilité de définir les normes 
sanitaires (notamment celle de l’eau 
potable) et de mettre en place les 
périmètres de protection des eaux (PPE) 
autour des points de captage situés tant 
sur terres de droit commun que sur terres 
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coutumières. La procédure est conduite 
en étroite concertation avec les maires et 
les autorités coutumières. Mais la bonne 
avancée des projets est toutefois 
contrariée par la désuétude des textes, 
notamment des dispositions relatives à 
l’utilité publique. Le droit calédonien doit 
innover pour que cette notion ne bute pas 
sur le statut du foncier, même si le 
pragmatisme local et les enjeux de 
protection permettent néanmoins de 
concrétiser un nombre croissant 
d’opérations. 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

Les PPE offrent une  protection 
administrative des captages d’eau. 
Leur existence doit être prise en 
compte dans les projets 
d’aménagement ou de 
développement.  

La mise en œuvre et le contrôle des 
prescriptions nécessitent un 
renforcement des moyens juridiques 
et de police.  

Plus de 40% des points de 
prélèvements ne disposent pas encore 
de ces protections règlementaires. 

 

L’effort de protection de la ressource est 
bien engagé, y compris sur terres 
coutumières, par la mise en  place de 
périmètres de protection des eaux (article 
14 de la délibération modifiée n° 105 du 9 
août 1968), mais plus de 180 captages sur 
les 400 captages existants n’ont pas 
encore de périmètre de protection. Dans 
les périmètres existants, le respect des 
prescriptions et des interdictions n’est pas 
contrôlé faute de moyens. 

Le déploiement des périmètres de 
protection des eaux doit être 
impérieusement poursuivi. Son cadre 
juridique de mise en œuvre doit être 
adapté pour tenir compte de l’évolution 
institutionnelle du pays depuis 1968. Il 
s’agit notamment : 

• de préciser les procédures 
règlementaires d’instruction et 
d’autorisation, 

• d’adapter ces procédures à la 
spécificité des terres coutumières, 
en sécurisant les décisions par des 
actes coutumiers (49% des 
captages concernés),  

• d’actualiser les procédures 
d’utilité publique, issues du droit 
civil métropolitain transféré à la 
Nouvelle-Calédonie en 201410,   

• ou encore de faire respecter les 
délimitations, ainsi que les 
restrictions d’usage associées, si 
nécessaire par des sanctions 
règlementaires dissuasives. 

                                                           
10 Loi du Pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au 

transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de 

l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état 

civil et de droit commercial 

Périmètres de 
protection 

Terres de droit 
commun 

Terres coutumières Total 

Arrêté GNC 76 32 108 

Arrêté État  69 52 121 

A créer 65 119 184 

Total 210 203 413 

Tableau 4 : État d’avancement d’instauration des périmètres de protection en Nouvelle-Calédonie (source DAVAR). 
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LES PLANS DE SECURITE 

SANITAIRES DES EAUX 

En complément de l’établissement des 
PPE, les communes bénéficient depuis 
2008 d’un accompagnement technique et 
financier de la DASS pour l’élaboration et 
le suivi des plans de sécurité sanitaire des 
eaux (PSSE). Cet outil opérationnel (et non 
réglementaire) est préconisé par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
pour une gestion préventive de la qualité 
de l’eau, du captage jusqu’au robinet du 
consommateur.  

Le PSSE prévoit l’identification des 
sources de pollution présentes sur le 
réseau, évalue le risque sanitaire et 
propose des mesures préventives et 
correctives. Toutes les communes 
disposent aujourd’hui d’un PSSE. 
Toutefois, en raison de contraintes de 
financement, de soutien technique et/ou 
de priorisation de leurs investissements, 
certaines communes ne mettent en 
œuvre que partiellement les programmes 
établis. L’élaboration des PSSE a 
également permis de produire  pour 
chaque commune un « plan d’urgence 
eaux » annexé au plan communal de 
sauvegarde et un « guide d’urgence eau ». 
Ces outils constituent, à l’attention des 
collectivités, les premiers moyens d’aide à 
la gestion des  alertes environnementales 
et sanitaires. Élaborés entre 2010 et 2014, 
ils doivent être actualisés et déclinés 
localement. 

Le tableau 5 évalue à 7 milliards de francs 
le montant nécessaire à la sécurisation 
sanitaire des eaux distribuées identifiées 
par les PSSE. Ces évaluations effectuées 
en 2008 doivent être actualisées. 

 

Tableau 5: Évaluation des moyens nécessaires à la mise en 

application des PSSE en Nouvelle-Calédonie (source DASS-

NC, 2008). 

Ces montants sont à mettre en relation 
avec les niveaux actuels de financements 
publics mobilisés annuellement par les 
communes, l’État (à travers les contrats 
de développement) et dans une moindre 
mesure les provinces, dans les 
programmes d’investissement en faveur 
de l’eau potable (1,6 milliard de francs 
environ).  

Mais les approches financières seront à 
revisiter à la lumière d’une part de 
l’ambition globale que les décideurs 
donneront à la mise en œuvre de la 
politique de l’eau et d’autre part du 
modèle économique dont celle-ci sera 
pourvue (voir § Perspectives et 
conclusion). 

 

Ce qu’il faut retenir 
 

Chaque commune, dispose aujourd’hui d’un plan de sécurité sanitaire des eaux (PSSE) 
identifiant le risque sanitaire (lié à la ressource et au réseau de distribution) ainsi que 
les mesures préventives et correctives à mettre en place.  

Faute de soutien technique et financier, ces plans ne sont que partiellement mis en 
œuvre. 

 

Bassins typologiques Montants des PSSE 

Bassins du Grand Nouméa 2 006 000 000 

Bassins du Nord-Est 940 000 000 

Bassins du Nord-Ouest 781 000 000 

Bassins du Sud-Est 1 612 000 000 

Bassins du Sud-Ouest 864 000 000 

Bassins insulaires 727 000 000 

Total général 6 930 000 000 
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ASPECTS BUDGETAIRES 
ET FINANCIERS DE L’EAU POTABLE 

Comme pour tout autre secteur 
d’intervention entrant dans le périmètre 
de la politique publique de l’eau, l’accès 
aux données demeure la première 
condition du diagnostic initial. Les 
données ci-après sont à manier avec 
précaution. Les chiffres des volumes 
produits sont souvent déclarés ou 
estimés, mais rarement mesurés. Ils 
comprennent les fuites des réseaux et 
surestiment donc les véritables besoins ou 
consommations des habitants. Les 
évaluations prennent comme base une 
consommation moyenne journalière de 
300 litres par jour et par habitant.  

Sur la base des valeurs de 2016, les 
dépenses de fonctionnement des 
communes pour alimenter en eau potable 
leur population s’élèvent à 2,5 milliards 

de francs par an11, soit un peu plus de 
10 000 francs par habitant et par an, avec 
une forte variabilité autour de cette 
moyenne. Les coûts les plus élevés 
s’observent logiquement dans les secteurs 
à faible ressource en eau, qu’ils soient 
urbanisés (VKP) ou de faible densité 
d’habitat (bassins insulaires). Ramenée au 
m3 consommé, la charge varie plus que du 
simple au double. 

                                                           
11 En incluant les services d’assainissement, le budget est 

de l’ordre de 3,6 Mds de francs/an. 

Bassins 
typologiques 

Nombre 
d’habitants 
raccordés 

Dépenses de 
fonctionnement 

hors charges 
financières 

(2016)  

Charge 
par 

habitant 
raccordé 

Volumes annuels 
consommés estimés  

(à raison de 
300 litres/jour/hab.) 

Charge par m3  

(pour une 
consommation 

de 
300 l/j/hab.) 

millions de 
francs/an 

francs/an m3 francs/m3 

Grand 
Nouméa (*) 

171 918 1 390 8 084 18 825 021 74 

Sud-Est  12 159 110 9 038 1 331 411 83 

Nord-Est  15 219 225 14 761 1 666 481 135 

Nord-Ouest 
(*) 

8 584 127 14 771 939 948 135 

Sud-Ouest  12 619 141 11 145 1 381 781 102 

Bassins 
insulaires 

17 352 324 18 670 1 900 044 171 

VKP 12 484 205 16 395 1 366 998 150 

Total 250 335 2 520 10 068 27 411 683 92 

Tableau 6 : Budgets de fonctionnement de l’AEP et charges théorique au m
3 

(données source observatoire des communes 2016, AFD). 

*Le Grand Nouméa et la zone VKP, qui appartiennent au 

même « type » d’espace urbanisé tel qu’identifié dans 

l’approche typologique, sont ici traités séparément. 
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La facturation du service de distribution 
d’eau potable n’est pas pratiquée dans 
toutes les communes, mais toutes s’en 
préoccupent, car depuis le 1er janvier 
2012, les communes de Nouvelle-
Calédonie sont tenues d’appliquer 
l’instruction budgétaire et comptable M4, 
relative aux services publics industriels et 
commerciaux (SPIC) avec la mise en place 
de budgets annexes au budget principal. 
Elles ont l’obligation de respecter le 
principe de non- subventionnement de 
ces budgets annexes par le budget 
général. 

La facturation est ainsi généralisée dans le 
Grand Nouméa et sur la majeure partie de 
la côte ouest ; elle est bien engagée dans 
les bassins insulaires (quatre communes 
sur cinq) et émergente dans l’est de la 
Grande Terre où elle concerne 
actuellement une commune sur quatre. 

En dehors du Grand Nouméa, le 
recouvrement est très inégal et assez mal 
accepté par la population, dont une partie 
considère que « l’eau est gratuite » et ne 
réalise pas que le service d’accès à l’eau 
potable, lui, ne l’est pas. Sous réserve 
d’un effort de pédagogie et de 
sensibilisation, la population serait 
globalement disposée à payer, mais en 
contrepartie d’un service de qualité, 
homogène voire uniforme selon les 
territoires et à un prix « adapté ».   

La mutualisation du service via des 
regroupements intercommunaux 
pourrait être une réponse pour réduire les 
coûts de déploiement et de 
fonctionnement d’un service de qualité. 
Elle est opérée actuellement par deux 
syndicats intercommunaux qui, par 
ailleurs, pratiquent  la délégation de 
service public par régie intéressée 
(syndicat intercommunal du Grand 
Nouméa, SIVOM VKP). 

A l’exception du Grand Nouméa, les 
communes ont recours à des subventions 
pour équilibrer leur budget annexe d’eau 
et d’assainissement, ce qu’en principe les 
règles de la comptabilité publique ne 
permettent pas pour les communes de 
plus de 3 000 habitants. Cette subvention 
peut couvrir jusqu’à 80 % des dépenses 

lorsque la facturation n’est pas pratiquée, 
faisant supporter le coût de l’eau non plus 
à l’usager consommateur, mais au 
contribuable.  

Les dépenses d’investissement, de l’ordre 
de 1,6 milliard de francs par an, sont 
financées à part quasi-égales par les 
communes et par l’État. 

Le tableau ci-après montre le très faible 
endettement des communes pour l’AEP. 
Seule une analyse détaillée des budgets 
communaux et de l’endettement global 
des communes au regard de leur capacité 
de remboursement permettrait 
d’appréhender le degré de priorité donné 
à l’AEP par rapport aux autres postes de 
dépenses communales.  

Il importe en effet de pouvoir planifier les 
besoins d’investissement liés au 
renouvellement des réseaux et à leur 
renforcement. Or le seul exemple de 
Nouméa montre que le rythme actuel de 
renouvellement est très faible (0,3 à 0,5 % 
par an) et que les risques de 
dysfonctionnements liés à la vétusté vont 
s’accroître (car la durée de vie d’une 
canalisation est au mieux de l’ordre de 
cinquante à cent ans) et contrarier le 
développement communal.  

 

Tableau 4 : Capacité de désendettement des communes, 

moyenne sur 4 ans (2013-2016) (source : observatoire des 

communes 2016, AFD). 

 

Bassins 
typologiques 

Capacité de 
désendettement 

(années) 

Dette/hab. 
(francs) 

Grand Nouméa 1,17 1 186 

Sud-Est 1,07 6 156 

Nord-Est 3,61 10 371 

Nord-Ouest 0,67 1 847 

Sud-Ouest 0,37 1 448 

Bassins 
insulaires 

0,04 605 
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Le schéma ci-après montre le « cercle 
vicieux » de l’eau en Nouvelle-Calédonie 
lorsque l’investissement, facilité par les 
aides publiques, ne s’accompagne pas de 

mesures efficaces de fonctionnement. Il 
traduit plus communément la question de 
l’acceptabilité du prix du service rendu.  

 

 

 

 
Figure 9 : Illustration du cercle « vicieux » du service de l’eau potable en Nouvelle-Calédonie. 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

L’accès à l’eau courante et à l’eau 
potable est très disparate en fonction 
des régions.  

Les unités de distribution d’eau 
souffrent de surconsommation. Il est 
prioritaire d’améliorer la 
sensibilisation des Calédoniens aux 
conséquences environnementales, 
sanitaires et sociales de cette 
surconsommation. 

Les petites collectivités peinent à 
entretenir les unités de distribution. 
Lorsque la qualité de service est 
insuffisante, le taux de recouvrement 
des factures d’eau est faible, ce qui 
diminue d’autant les moyens pour 
l’entretien des réseaux  et 
l’amélioration du service.  

 

Il ressort de ces éléments que le modèle 
actuel de financement et de fourniture 
de service de l’eau n’est globalement pas 
viable à l’échelle du pays et que 
l’absence d’un modèle économique 
adapté à la diversité des contextes 
calédoniens crée une forte inégalité de 
service entre les citoyens.  

Pour permettre un service public de 
qualité, partout en Nouvelle-Calédonie, 
les modèles actuels de financement et de 
fourniture de l’eau doivent être 
améliorés. La mise en place d’un modèle 
économique nouveau est largement 
attendue par l’ensemble des acteurs de la 
politique de l’eau partagée. 
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LES ATTENDUS DE LA POLITIQUE DE 

L’EAU PARTAGEE EN MATIERE D’EAU 

POTABLE 

Sur la base du diagnostic de la situation de 
l’eau potable en Nouvelle-Calédonie, les 
acteurs de l’eau ont largement insisté sur 
deux priorités au demeurant imbriquées :  

1.1.1.1. permettre un accès à l’eau potable 
pour tous les Calédoniens, dans des 
conditions « raisonnables », 
acceptables, équitables et sécurisées. 
Sur le plan technique, cet objectif 
passe par :  

• un recensement préliminaire et 
exhaustif des foyers n’ayant pas 
accès à de l’eau potable ou 
encore simplement à de l’eau 
courante ; 

• des programmes de prospection 
de ressources supplémentaires 
(préférentiellement souterraines), 
de mobilisation de ces ressources 
(traitement, acheminement), de 
stockage (réservoirs pour disposer 
de 24 heures au moins de 
réserve) et d’interconnexion de 
réseaux ; 

• mais aussi par des programmes 
de rénovation de réseaux pour en 
améliorer les rendements (lutte 
contre les fuites) et mieux 
maîtriser le risque sanitaire (mise 
en place de traitements 
bactériologiques et 
physicochimiques). 

Cette attente ne peut être satisfaite sans 
la mise en place d’un modèle 
économique de l’eau potable, le cas 
échéant décliné selon les spécificités des 
contextes locaux ; ce modèle doit 
permettre de préciser et d’harmoniser, à 
l’échelle du pays, les implications et 
responsabilités des communes au regard 
de leurs capacités à investir, la place des 
éventuelles solidarités financières, les 
principes de répartition ou de non-
répartition des dépenses entre 
consommateurs et contribuables, les 
principes de facturation ; 

Cette priorité traduit un enjeu majeur 
d’équité territoriale, sa dimension sociale 
est très importante, à une époque où ce 
service de base à la population, dans 
certaines situations d’éloignement ou 
d’isolement, paraît plus difficile à assurer 
que l’accès à l’énergie et même aux 
services numériques du XXIe siècle 
(internet, téléphonie, télévision) ;  

2.2.2.2. renforcer la protection des 
ressources ; cet objectif nécessite une 
lutte efficace contre les atteintes aux 
bassins versants par des actions de 
prévention, de  régulation et de 
répression. Il faut à ce titre : 

• faire évoluer les comportements, 
pour éviter les surconsommations 
manifestes et les gaspillages et 
réduire ainsi les coûts de 
production de l’eau mais aussi les 
risques sanitaires ; cet objectif 
passe notamment par la 
sensibilisation des usagers et/ou 
la persuasion économique  (via la 
facturation par exemple) ou 
réglementaire (respect 
d’obligations de bonnes 
pratiques) ; 

• actualiser le cadre juridique de 
l’eau potable : normes de 
potabilité, principe d’utilité 
publique et procédure de 
protection des eaux, contrôles de 
la qualité de l’eau distribuée, 
police de l’eau, etc. ; 

• poursuivre le déploiement des 
PPE, des PSSE et des schémas 
directeurs d’alimentation en eau 
potable, et pour ce faire planifier 
les investissements, ce qui 
suppose de pouvoir accéder aux 
données relatives aux moyens 
financiers (investissement, 
fonctionnement) engagés en 
matière d’alimentation en eau 
potable ;  
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• mettre en place un cadre 
réglementaire de prévention de 
la ressource en eau basé sur des 
dispositions incitant aux pratiques 
vertueuses en matière de 
préservation de la ressource en 
eau ; assurer le contrôle des 
dispositions prévues par les 
textes et en tant que de besoin 
recourir à des sanctions 
dissuasives ; 

• renforcer les moyens techniques 
des communes par des actions de 
formation, d’expertise et 
d’accompagnement. 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

L’accès à l’eau potable est souhaité 
pour tous les Calédoniens dans des 
conditions « raisonnables », 
acceptables, équitables et sécurisées 
sur la base d’un modèle économique à 
améliorer.  

Pour éviter l’augmentation des coûts 
d’exploitation et de traitement, la 
protection de la ressource en eau doit 
être renforcée en luttant contre les 
surconsommations, en actualisant le 
cadre juridique de l’eau et en 
poursuivant le déploiement des 
Périmètres de Protection des Eaux 
(PPE) et des Plans de Sécurité Sanitaire 
des Eaux (PSSE).  
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III. DES RESSOURCES EN EAU 

MENACEES 

DES FACTEURS MAJEURS DE 

DEGRADATION DES RESSOURCES EN 

EAU : LES FEUX ET LES ESPECES 

EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

LES FEUX 

Au-delà des atteintes souvent 
irrémédiables qu’ils portent au patrimoine 
naturel calédonien, les incendies, en 
détruisant la végétation et la forêt en 
particulier à raison de plusieurs milliers 
d’hectares chaque année, laissent les sols 
à nu et les exposent directement aux 
effets de l’érosion. L’eau n’étant plus 
retenue, elle ruisselle plus facilement, 
chargée des éléments organiques et 
minéraux issus de la destruction de sols, 
limitant d’autant les infiltrations et la 
recharge des réservoirs naturels (les 
aquifères).  

Environ mille départs de feu ont été 
relevés en 2017. L’IRD, dans son atlas de 
la Nouvelle-Calédonie, rappelle que les 
feux sont tous d’origine humaine : 
pyromanie, malveillance, conflits entre 
groupes sociaux, accidents, inconscience 
et défauts de maîtrise. 

Le brûlis est aussi une pratique 
traditionnelle, utilisée pour de nombreux 
usages en brousse (défrichement pour la 
mise en culture, la chasse, l’élimination de 
déchets, la cuisson, le chauffage). Mais 
ses effets peuvent être dévastateurs 
lorsqu’il est pratiqué en saison sèche et 
qu’il échappe au contrôle de son auteur, 
alors que le danger est pourtant maximal 
et que tout allumage de feu à usage non 
domestique est interdit. 

Dès que les personnes et les biens sont 
menacés, l’urgence de la lutte contre 
l’incendie justifie en toute circonstance 
une priorité d’accès à l’eau. Selon les cas, 
la configuration des sinistres peut orienter 
l’approvisionnement soit vers l’eau de 
mer, soit vers les eaux terrestres. La 
définition des usages prioritaires de l’eau 
devra intégrer la nécessaire 
hiérarchisation entre enjeux de sécurité 
civile et enjeux économiques, notamment 
lorsque l’eau utilisée pour lutter contre 
l’incendie provient d’un aménagement de 
stockage qui a bénéficié d’aides 
publiques. Outre la mise en sécurité des 
personnes, la lutte contre l’incendie doit 
également s’attacher  de façon prioritaire 
aux périmètres de protection des eaux. 

Agir sur la prévention des feux s’avère 
particulièrement ardu, tant la perception 
de leurs impacts catastrophiques sur le 
patrimoine naturel et les ressources en 
eau paraissent éloignés de la conscience 
de certains inconditionnels du feu. Un 
effort massif de sensibilisation est 
nécessaire pour faire changer les 
comportements à risque, mais sa portée 
pourrait rester limitée sans une réponse 
répressive dissuasive. 

 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

Les feux, tous d’origine humaine, portent une atteinte grave au patrimoine naturel 
calédonien et perturbent considérablement la recharge des réservoirs d’eau naturels, 
affectant l’ensemble des usages de l’eau.  

Une prise de conscience urgente s’impose, d’abord par un effort massif de 
sensibilisation mais aussi par des mesures répressives suffisamment dissuasives 
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Carte 6 : Des départs de feux saison 2017 en Nouvelle Calédonie  (source Œil, 2018). 

 

 
Carte 7 : Aléa érosif source (IRD, Blucham, UNC, WWF). 
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LES ESPECES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES 

Conséquence environnementale de leur 
introduction par l’homme et de son 
incapacité à y remédier, la pullulation des 
espèces exotiques envahissantes, au 
premier rang desquelles les  cerfs et les 
cochons sauvages (population estimée à 
plus de 250 000 animaux sur 330 000 
hectares répertoriés en Nouvelle 
Calédonie), constitue également un 
important facteur de déséquilibre 
écologique, de dégradation des bassins 
versants et donc d’altération des 
ressources en eau, en raison des 
dommages qu’ils provoquent : la 
destruction des couverts végétaux, qui 
déclenche ou amplifie les phénomènes 
d’érosion, et la contamination des eaux 
par les excréments et les cadavres 
d’animaux, y compris sur les secteurs de 
captage destinés à l’alimentation en eau 
des populations. 

En clôturant leurs terres, les agriculteurs 
ont pu limiter les dégâts agricoles de ces 
espèces indésirables. Mais désormais 
cantonnées dans la chaîne, elles y 
amplifient leurs impacts destructeurs sans 
qu’à ce stade des réponses efficaces et de 
grande ampleur aient pu être mises en 
œuvre. 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

La pullulation des espèces 
envahissantes (cerfs et cochons 
principalement), dégrade fortement 
les bassins versants, ce qui perturbe 
considérablement la recharge des 
réservoirs d’eau naturels et engendre 
leur contamination bactériologique.  

La protection des cultures en plaine a 
repoussé ces espèces envahissantes 
dans la chaîne montagneuse, 
intensifiant ainsi  leurs impacts 
destructeurs sur les ressources en 
eaux. 

 

 

 

 

Carte 8 : Les espèces exotiques envahissantes : zones de pression définies (CI, 2016). 
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LA PRESSION 
DES ACTIVITES MINIERES 

La Nouvelle-Calédonie détient environ 
15 % des ressources mondiales connues 
de nickel, en deuxième position derrière 
l’Australie (23,5 %). L’activité a débuté dès 
la fin du XIXe siècle et a connu un fort 
développement au sortir de la deuxième 
guerre mondiale et dans les années 1960-
1970 sous forme d’exploitations à ciel 
ouvert. Depuis 2008, avec la construction 
des deux nouvelles usines de Goro et de 
Vavouto (Koniambo), la production 
minière a connu un nouvel essor (cf. 
Figure 10),). Toutefois, la baisse des 
teneurs valorisables a permis de contenir 
l’essentiel des exploitations minières 
actuellement actives, au sein ou en 
périphérie des sites historiques.  

Jusque dans les années 75, les stériles et 
autres déblais liés aux pistes de 
prospection étaient poussés dans les 
versants, occasionnant des « décharges 
minières » et des ravinements de grande 
ampleur, à l’origine d’un engravement 
important des cours d’eau. L’essentiel des 
dégâts constatés actuellement date de 
cette période, c’est ce qui est appelé le 
« passif minier ».  

Depuis, l’amélioration des pratiques 
extractives et le renforcement des 
exigences, notamment réglementaires 
(code minier, 2009), ont permis de 
réduire ces impacts. Ainsi, ces stériles 
sont désormais stockés en verses 
contrôlées.  

 

 

Figure 10 : Évolution de la production minière (tonnage 

humide, données source DIMENC) 

LES ENJEUX 

POUR LES COURS D’EAU 

Les surfaces concédées à l’activité minière 
couvrent 15% du territoire calédonien (2 
750 km² sur 18 350 km²). 7,3 % de ces 
surfaces concédées font ou ont fait l’objet 
d’une exploitation minière, ou bien 
encore présentent une surface dégradée 
en relation avec l’activité minière récente 
ou passée (étude spot 2005). Au total les 
surfaces des sols nus associées aux mines 
ou dégradées par l’activité minière 
couvrent environ 200 km² (1,2 % de la 
superficie de la Nouvelle-Calédonie). 

A l’exception du Massif du Sud, ces 
surfaces sont souvent situées en partie 
sur la crête des montagnes. Elles peuvent 
alors potentiellement impacter plusieurs 
bassins versants et l’ensemble du linéaire 
de leurs cours d’eau. 

Les impacts potentiels sont multiples. 
Ainsi en de nombreux endroits, au fil des 
épisodes de crues, les matériaux dévalent 
des décharges anciennes et des ravines 
pour envahir le lit des cours d’eau, jusqu’à 
parfois faire disparaître l’écoulement de 
l’eau et compromettre la vie aquatique 
sous ces apports excédentaires de 
matériaux. 

Si les matériaux grossiers se trouvent 
généralement accumulés en piémont, là 
où la pente hydraulique n’est plus 
suffisante pour les transporter, ils 
poursuivent épisodiquement leur transit 
vers les confluences et vers l’aval à la 
faveur de débits suffisamment puissants 
pour en permettre une remobilisation. Ce 
phénomène dit de « surengravement » 
touche environ 250 cours d’eau, sur plus 
de 600 km de linéaire (source Fonds 
Nickel, cf. Carte 9).  

Les transports solides dans le lit des cours 
d’eau s’accompagnent d’une fraction 
importante de matières en suspension. 
Celles-ci composent « les fines » riches en 
oxydes de fer qui colorent les eaux et sont 
à l’origine du phénomène des « eaux 
rouges ». Ces matières, si elles ne sont 
pas décantées rapidement transitent sans 
difficulté jusqu’aux zones littorales via les 
embouchures des cours d’eau. 

Figure 10 : Évolution de la production minière (tonnage humide, 

données source DIMENC). 
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Elles peuvent occasionner un envasement 
voire un colmatage des estuaires, 
modifier la dynamique côtière et faire 
bouger le trait de côte. 

Si l’origine des désordres miniers incombe 
essentiellement aux activités anciennes, 
antérieures à 1975, les conséquences 
persistent dans les bassins versants. Les 
études menées en 2016-2018 sur la 
gestion du passif minier ont montré que 
les phénomènes de surengravement 
pouvaient survenir et/ou s’amplifier 
longtemps après l’arrêt de l’activité 
minière ancienne (jusqu’à dix à quinze ans 
dans le cas du creek Tomuru), pour 
revenir ensuite progressivement à une 
phase d’équilibre. Les situations sont très 
variables selon la configuration des sites.  

Ces impacts qui persistent au droit des 
embouchures, principaux lieux de vie des 
riverains, modifient parfois 
considérablement les milieux fluviaux. Ils 
peuvent altérer la qualité des eaux de 
captage superficielles, mais aussi des eaux 
de baignade et des lieux de pêche, et 
provoquent l’exaspération des 
populations. Eu égard aux volumes de 
matériaux en transit (qui se chiffrent en 
millions de m3), les curages ponctuels, au 
demeurant coûteux (500 à 
1 000 francs/m3) n’apportent qu’une 
réponse symptomatique et non pérenne 

Les interventions pour remédier 
durablement aux impacts de l’activité 
minière sont réparties entre la puissance 
publique, notamment le Fonds Nickel 
depuis 2009 pour les sites exploités avant 
1975, et les opérateurs miniers pour les 
exploitations plus récentes ou celles se 
trouvant dans leur périmètre. Un 
programme pluriannuel a ainsi été établi 
par le Fonds Nickel, visant à la fois à 
traiter les sources d’érosion en amont et 
les conséquences pour les cours d’eau à 
l’aval, notamment lorsque des 
populations ou des infrastructures sont 
présentes et impactées. Ainsi, 530 sites en 
amont et 245 creeks sont recensés.  

A ce jour, l’effort du Fonds Nickel après 
dix ans de réhabilitation des anciennes 
mines et d’interventions dans les cours 
d’eau représente plus de 1,4 milliard de 

francs de travaux. Ce budget s’ajoute pour 
la part publique à celui des comités 
communaux de réhabilitation minière 
(délibération 104, 1990) et aux actions 
passées de la province Sud (1994-2009).  

Aujourd’hui, les actions prioritaires à 
programmer par le Fonds Nickel 
demeurent du même ordre que les 
dépenses déjà consenties ; elles 
concernent 10 % des anciens sites miniers 
(52) et 13% des creeks impactés (32). La 
grande majorité des surfaces à réhabiliter 
est à la charge des concessionnaires qui 
doivent finaliser leurs campagnes de 
prospection afin de déterminer s’ils 
prévoient une mise en exploitation, une 
fermeture ou un renoncement à leur titre. 
Dans l’attente d’un positionnement des 
concessionnaires, certains de ces espaces 
miniers dégradés demeurent en l’état et 
peuvent continuer de produire des 
désordres environnementaux.  

Les populations locales expriment de 
fortes attentes pour que cesse la 
dégradation des lits de cours d’eau qui 
menace les infrastructures, les habitats ou 
les cultures. Ces enjeux sont tels qu’ils 
génèrent des conflits croissants capables 
de remettre en cause l’acceptabilité 
sociale des projets de développement 
minier. 

Au regard des 160 milliards de francs (à 
raison de 8 millions de francs par hectare) 
de travaux de réhabilitation estimés dans 
le schéma de mise en valeur des richesses 
minières  (2009), il y a nécessité de 
prioriser les cibles à restaurer. Sur le plan 
social, il faudra parvenir à admettre que 
certaines cicatrices sont irréversibles, qu’il 
ne sera donc pas possible de retrouver 
partout un état comparable à celui 
d’avant l’activité minière et que les 
équilibres mettront des décennies à se 
rétablir, car la revégétalisation est un 
processus très lent. 

Depuis l’adoption du code minier en 2009, 
le cadre règlementaire et les pratiques de 
la gestion des eaux sur mines a 
considérablement progressé. Les 
exploitants sont soumis à des objectifs de 
résultats qu’il appartient à la puissance 
publique de définir et de contrôler. 
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L’ambition de la politique de contrôle et le 
calibrage des moyens dédiés sont 
l’expression du difficile équilibre à trouver 
entre enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux. Les 
mesures de sanction relèvent de la 
justice, et les peines prévues par le code 
minier en cas de non-respect des 
obligations réglementaires peuvent être  
importantes. 

Pour que ce dispositif soit opérationnel, il 
importe que les objectifs de résultats 
soient quantifiables et mesurables (ce qui 
nécessite l’édiction de normes de rejets et 
d’objectifs de qualité) de sorte que la 
performance environnementale, qui est 
aussi l’une des conditions de 
l’acceptabilité sociale, soit positivement 
intégrée à l’approche économique de 
compétitivité. 

L’enjeu est réel, car en dépit des 
techniques modernes de gestion des eaux 
et des stériles, les risques d’accidents 
environnementaux subsistent.  

Au-delà des situations de crise, l’effort 
consiste aujourd’hui à améliorer les plans 
de suivi environnemental, imposés par le 
code minier afin de valoriser les 
performances environnementales des 
exploitations et de mieux en mesurer les 
bénéfices. Un groupe de travail « gestion 
des eaux » rassemblant les autorités de 
contrôle et les services environnementaux 
des sociétés minières étudie les voies de 
progrès en vue d’une évolution de la 
« charte des bonnes pratiques minières ».  

Le plan opérationnel de gestion des eaux 
superficielles sur mine  (POGES) doit être 
l’outil d’anticipation et de réduction des 
impacts miniers sur les ressources en eau, 
fixant des obligations de résultats et de 
moyens. Il s’appuie sur une étude 
hydraulique du réseau de collecte des 
eaux superficielles et définit un plan de 
mise en œuvre  intégrant l’entretien et la 
surveillance des ouvrages 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

Les évolutions de la réglementation et 
des pratiques ont significativement 
réduit les impacts de l’activité minière 
sur les ressources en eau, mais celles-
ci continuent de subir les effets du 
« passif mini », avec des phénomènes 
de « surengravement », « d’eaux 
rouges », d’envasement voire de 
colmatage des estuaires.  

L’activité minière peut altérer la 
fonction de stockage des massifs de 
péridotites, véritables « châteaux 
d’eau » naturels, et favoriser la 
contamination de l’eau en métaux. La 
gestion des eaux sur mine est une 
dimension importante de l’activité 
minière pour prévenir les risques 
d’accidents environnementaux. 
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Carte 9 : Cours d’eau surengravés (source Fonds Nickel, BRGM, DIMENC). 

 

LES ENJEUX 

POUR LA RESSOURCE 

D’un point de vue quantitatif, les 
prélèvements d’eau associés à 
l’exploitation minière se limitent 
essentiellement aux besoins pour 
l’arrosage des pistes et pour les sondages 
de prospection. Seules les « laveries de 
minerais » (Tiébaghi 400m3/j, Bernheim 
1 600 m3/j) ont des besoins qui peuvent 
être qualifiés « d’industriels ».  

 

 

L’activité minière s’exerce sur le manteau 
d’altération des massifs de péridotites où 
se trouvent les gisements de chrome, de 
manganèse et surtout de nickel. Les 
préoccupations liées aux ressources en 
eau portent de prime abord sur le risque 
d’altération de la quantité et de la qualité 
de la ressource.  
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Figure 11 : Schéma hydrogéologique simplifié des massifs de péridotites (source DIMENC). 

Dans ce contexte particulier des massifs 
de péridotites, l’organisation des eaux 
souterraines est complexe. Les ressources 
sont présentes au sein de formations 
meubles qui, à l’image d’une éponge, ont 
une capacité de stockage importante de 
l’eau de pluie (les latérites). Ces latérites 
reposent sur un socle non altéré, peu 
perméable, le bedrock (ou roche saine). 
Entre ces deux entités existent des 
circulations rapides d’eau qui se mettent 
en place au sein de formations plus 
faiblement altérées fréquemment 
soumises à des phénomènes de 
karstification. Ce sont in fine ces 
formations qui composent la partie 
productive de l’aquifère des massifs de 
péridotites (thèse HYPERK J Jeanpert 
2017).  

Il existe des sources en pied de massif qui 
drainent les eaux issues de la fracturation 
en grand des péridotites et qui sont 
collectées au contact de la base 
imperméable du massif. Ces sources 
apparaissent à la faveur de fractures et de 
failles qui affectent et traversent 
l’ensemble des formations massives. Elles 
forment ainsi un aquifère peu exploitable, 
perméable en grand, difficile à valoriser 
hors de quelques points de drainage 
naturels, mais apportant un soutien 
d’étiage particulièrement intéressant 
pour les cours d’eau en période de 
sècheresse.      

Ainsi, dans ce contexte de massif de 
péridotites, la lente restitution des eaux 
des formations superficielles (aquitard 
des latérites cf. Figure 11) est propice au 
soutien de l’aquifère sous-jacent et donc 
des cours d’eau pour lesquels ce dernier 
fournit le débit d’étiage observé en saison 
sèche.  

Dans l’espace des activités minières, la 
réduction de ce volume potentiel de 
stockage d’eau par l’extraction minière 
proprement dite et le risque de 
mobilisation des métaux naturellement 
présents par le foisonnement des 
matériaux déplacés ou les risques de 
pollution accidentelles sont autant d’aléas 
potentiels sur la ressource souterraine 
auxquels les mesures environnementales 
imposées par le code minier tentent de 
remédier. 

Enfin, à l’aval de ces massifs, une part 
importante des aires d’alimentation des 
aquifères souterrains de Nouvelle-
Calédonie dépend des ressources du 
massif de péridotites. Ces aires 
d’alimentation sont concernées par le 
développement minier. C’est le cas par 
exemple des ouvrages du champ captant 
de la Tontouta, ressource stratégique du 
Grand Nouméa, dont l’aquifère situé dans 
les alluvions de la rivière en pied du 
massif de péridotites, voit son aire 
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d’alimentation concédée à hauteur de 
35 % (cf. Carte 11).  

Alors que 10% de l’ensemble des captages 
d’eau souterraine inventoriés en 2018 
sont situés à l’aval de concessions, 33 % 
des captages en eaux de surface 
présentent dans leur bassin versant 
d’alimentation des concessions minières 
(cf. Carte 10). Les eaux y sont directement 
exposées aux phénomènes de mise en 
suspension des particules fines, résultant 
de  l’érosion naturelle mais également de 
l’activité minière lors des phénomènes de 
ruissellement chargés en matières en 
suspension qui sont amplifiés lorsque 
ceux-ci ne sont pas maîtrisés sur site.   

Cette situation soulève les questions de la 
planification à long terme de l’utilisation 
de la ressource et de la conciliation des 
usages qui en sont faits. Plusieurs 

captages existants au sein du massif 
dépassent ponctuellement, pour les 
métaux, les concentrations limites 
admises par la réglementation 
calédonienne, elle-même plus tolérante 
pour le chrome et nickel que les normes 
de l’OMS et a fortiori de métropole (cf. I). 
Si des dépassements de seuils s’observent 
pour des ouvrages dont l’aire 
d’alimentation est occupée par des 
concessions minières, ils s’observent aussi 
en l’absence de telle concession (à 
l’exemple de l’Île des Pins). Selon les 
situations, l’activité humaine et le fond 
géochimique naturel sont, séparément ou 
conjointement, des facteurs explicatifs 
des concentrations élevées des eaux en 
éléments métalliques. 

 

 

Carte 10 : Concessions, exploitations minières et périmètres de protection des eaux en en Nouvelle-Calédonie (Source 

DIMENC, DAVAR). 
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Carte 11 : Concessions, exploitations minières et périmètres de protection des eaux, le cas du bassin de la Tontouta 

(Source DIMENC, DAVAR). 

L’ABSENCE 
DE POLITIQUE D’ASSAINISSEMENT 

Assainir les eaux usées n’est pas une fin 
en soi, c’est le moyen de remédier ou de 
prévenir des situations de pollutions 
diffuses et chroniques, qu’elles soient de 
nature biologique (contaminations fécales 
par exemple) ou de nature chimique 
(présence de métaux, présence de 
pesticides), susceptibles de porter 
atteinte à la santé humaine et au bon état 
des milieux aquatiques, des zones 
humides et de la ressource.  

L’enjeu de santé publique est important, 
car ces pollutions sont diffuses, 
insidieuses, et peuvent s’installer sans que 
les populations n’aient conscience du 
risque sanitaire qu’elles engendrent à 
court terme (épidémies de 
gastroentérites par exemple) ou à plus 
long terme. Les populations sont peu 
sensibilisées aux enjeux sanitaires liés à 
l’eau et aux risques encourus. 

DISPARITES ET RETARDS 

DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  

Il existe deux systèmes d’assainissement :  

• l’assainissement collectif : les 
eaux usées sont collectées pour 
être ensuite traitées en un seul 
point (station d’épuration, 
lagunage…) ; 

• l’assainissement individuel (ou 
autonome, ou assainissement non 
collectif) : les eaux usées sont 
traitées directement sur le site de 
l’habitation.  

Le choix du type d’assainissement dépend 
principalement de la densité d’habitations 
du secteur concerné. C’est pourquoi, sur 
une même commune, certains secteurs 
relèvent de l’assainissement collectif, 
d’autres de l’assainissement individuel. 

Malgré le renforcement des équipements 
urbains en stations d’épuration, 
l’assainissement des eaux usées 
domestiques se développe lentement, 
avec un taux de raccordement encore 
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insuffisant dans le Grand Nouméa (entre 
40 et 60 % à Nouméa et entre 60 et 65 % 
à Dumbéa, par exemple).  

L’assainissement individuel est souvent 
peu efficace et peu suivi. L’assainissement 
des eaux usées domestiques demeure 
souvent quasi-inexistant dans l’intérieur 
et les îles ; de nombreux rejets d’eaux 
usées se font encore dans les cours d’eau 
sans ou avec peu de traitement, ce qui 
provoque des contaminations 
bactériologiques et virales des milieux 
naturels.  

Ainsi s’expliquent pour partie certaines 
interdictions de baignade sur l’ensemble 
de la Nouvelle-Calédonie faisant suite à 
des épisodes pluvieux, sans que les 
habitants réalisent vraiment les raisons de 
ces fermetures 

Le risque sanitaire lié aux effluents 
domestiques persiste donc en zone 
urbaine et péri-urbaine, où il peut être 
amplifié par le défaut d’entretien des 
fossés et des petits cours d’eau, qui 
favorise la prolifération des nuisibles et 
des gîtes larvaires, situation propice à la 
diffusion des maladies infectieuses 
(leptospirose) et vectorielles (transmises 
notamment par les moustiques). 

Les moyens de suivi et de contrôle des 
activités à risques sont limités. Les 
pollutions sont peu sanctionnées. Les 
données relatives à la qualité des eaux ne 
sont pas centralisées, y compris les 
informations post-PSSE.  

Dans le domaine économique, seules les 
entreprises assujetties aux 
réglementations provinciales sur les 
installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) sont soumises 
à des obligations de traitement des eaux 
de rejet. Pour autant, nombre d’entre 
elles échappent fréquemment aux 
contrôles par insuffisance de moyens 
humains dédiés aux opérations de police 
de l’eau et de l’environnement (il n’y a 
qu’un inspecteur ICPE pour 
100 installations). La Carte 12 montre la 
densité des installations classées pour la 
protection de l’environnement et localise 
ainsi les menaces qu’elles peuvent 
représenter pour l’eau-ressource comme 
pour l’eau-milieu. Les entreprises ne 
relevant pas du régime des ICPE 
échappent pratiquement à toute 
contrainte d’assainissement puisqu’il 
n’existe pas de règlementation sur les 
rejets hors ICPE et zones urbaines 
règlementées.  

 

Carte 12 : Installations classées pour la protection de l’environnement (source, DIMENC, provinces). 
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LE CASSE-TETE JURIDIQUE 

DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

La confusion des compétences est grande 
en matière d’assainissement des eaux 
usées non collectif, secteur dans lequel le 
cadre juridique n’a pas évolué depuis 
l’entrée en vigueur en 2001 du code des 
communes de la Nouvelle-Calédonie qui a 
intégré quelques dispositions 
métropolitaines issues du code de la santé 
publique de l’époque.  

L’édiction des prescriptions techniques 
d’assainissement non collectif incombe à 
la Nouvelle-Calédonie au titre de ses 
compétences d’hygiène publique, de 
santé et de normes de construction.  

L’environnement étant une compétence 
provinciale, ce sont les codes de 
l’environnement des provinces qui fixent 
les obligations à respecter par les 
particuliers et les entreprises (notamment 
au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement), en 
matière de non-dégradation de la qualité 
des eaux. Comme l’a confirmé le Conseil 
d’État, les provinces peuvent à ce titre 
réglementer les rejets « dans la mesure 
nécessaire à la protection de 
l’environnement ».  

La délibération modifiée n 105 du 9 août 
1968 interdit le déversement dans les 
eaux superficielles, souterraines et dans la 
mer de matières susceptibles de porter 
atteinte à la qualité des eaux, à la santé 
publique et à la faune ou à la flore sous-
marine. 

Les communes de Nouvelle-Calédonie 
sont dans la situation des communes de 
métropole avant la loi sur l’eau du 4 
janvier 1992 : les communes n’ont 
obligatoirement la charge que des 
dépenses d’entretien et de 
fonctionnement des stations d’épuration 
existantes lorsqu’il existe un réseau de 
collecte des eaux usées. Il s’agit donc 
uniquement d’assainissement collectif. 

Pour autant, il résulte des dispositions de 
l’article L.1331-11 du code de la santé 
publique – auquel renvoie l’article L.372-1 
du code des communes de la Nouvelle-

Calédonie – que le contrôle des 
installations d’assainissement non 
collectif est du ressort des communes, dès 
lors que celles-ci ont décidé de leur prise 
en charge par le service. Si la commune 
ne le décide pas, alors, il n’y a ni service 
d’assainissement organisé ni budget 
annexe créé. 

En matière d’assainissement individuel, 
le seul document applicable est le 
règlement territorial relatif à l’hygiène 
municipale du 7 mars 1958 complété en 
1970. Ses dispositions sont depuis 
longtemps obsolètes. Il existe également 
la délibération de l’Assemblée Territoriale 
n° 73 du 25 juin 1963, qui est le seul texte 
qui pourrait fonder la compétence du 
président du gouvernement pour une 
intervention en cas de logement 
insalubre, le maire demeurant compétent 
en matière de « bâtiments ou édifices 
menaçant ruine » (cf. article L.131-8 du 
CCNC). 

L’exercice de la police administrative 
appartient au maire. La police municipale 
a pour objet, selon l’article L. 131-2 du 
code des communes de Nouvelle-
Calédonie, « d’assurer le bon ordre, la 
sûreté et la tranquillité publiques ». Au 
titre du paragraphe 4 de cet article, « le 
maire est chargé de prévenir… et de faire 
cesser… les pollutions de toute nature, … 
les inondations, les ruptures de digues… ». 
Cette disposition donne compétence au 
maire en matière de police générale de la 
salubrité publique mais aussi concernant 
la lutte contre les pollutions de toute 
nature.  

Ces pouvoirs de police administrative 
générale peuvent être utilisés, 
notamment en cas d’urgence, si la police 
spéciale n’a pas été exercée ou, si elle a 
été exercée, pour prendre des mesures 
locales plus sévères, à condition toutefois 
que des raisons particulières le justifient. 

Le haut-commissaire de la République 
peut se substituer au maire en cas de 
carence de ce dernier. 
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Les attributions des communes ne 
peuvent être précisées qu’avec l’accord 
de l’État, car seuls le Parlement et 
Gouvernement de la République peuvent 
modifier les parties législative et 
réglementaire du code des communes.  

En matière d’assainissement, les textes 
actuels sont lacunaires, qu’ils relèvent de 
la Nouvelle-Calédonie ou des provinces : 

• Les textes existants ne fixent 
aucun objectif de qualité des 
rejets, aucune exigence minimale, 
aucune disposition coercitive 
harmonisée. 

• L’assainissement non collectif 
n’est réglementé et contrôlé 
qu’en province Nord et par 
certaines communes de la 
province Sud, les contrôles 
effectués ne portant que sur la 
conformité des installations en 
phase de mise en place, via la 
délivrance des permis de 
construire, outil inopérant sur 
terres coutumières.  

• Peu de communes ont créé un 
service public de l’assainissement.

La réglementation sur 
l’assainissement collectif 
n’encadre que les stations 
d’épuration par le biais de la 
réglementation relative aux 
installations classées pour la 
protection de l’environnement 
(ICPE) ; 

• S’agissant de la réglementation 
des rejets, seules les ICPE sont 
actuellement soumises à des 
normes de qualité applicables à la 
ressource en eau, considérée en 
tant que milieu récepteur.  

• Le cadre réglementaire et les 
procédures sur terres 
coutumières sont à préciser. 

• Il n’existe dans les textes en 
vigueur que quelques dispositions 
en matière de contrôles et de 
sanctions.  

• L’absence de normes de rejet 
comme les sanctions pénales 
dérisoires prononcées récemment 
à l’encontre d’un industriel ayant 
pollué par négligence manifeste 
un cours d’eau12, démontrent 
l’obsolescence du cadre juridique 
de l’eau en Nouvelle-Calédonie. 

                                                           
12

 Pollution du creek baie Nord, contravention de 4
e
 classe ; 

200 000 francs, Les Nouvelles Calédoniennes du 7 juin 2017 

 Assainissement collectif Assainissement non-collectif 

Texte 

réglementaire 

Capacité inférieure à 50 équivalents 
habitants (EH) : code des communes pour 
assainissement collectif  

Capacité supérieure à 50 EH : 
réglementation provinciale des ICPE 

Aucun sauf depuis 1997 en 
province Nord.  

La ville de Nouméa encadre 

l’assainissement non-collectif dans 

son règlement d’assainissement 

collectif. 

Suivi, contrôle 

OUI pour les ICPE : normes de rejet des 
eaux inscrites dans arrêtés ; contrôle 
assurés par DENV et DIMENC, mais peu 
de moyens humains. 

NON pour le reste. 

Contrôle systématique des 
installations neuves soumises à 
permis de construire. 

Aucun suivi a posteriori. 

Aucun état des lieux de l’existant. 

Tableau 8 : Règlement et suivi de l’assainissement 

en Nouvelle-Calédonie (DASS, 2018). 
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ENJEUX ECONOMIQUES 

DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Sur la base des données de 2008, les 
travaux à réaliser en matière 
d’assainissement collectif et individuel 
pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 
(stations d’épuration, réseaux publics, 
raccordements, travaux d’assainissement 
non-collectif) ont été évalués entre 106 et 
146 milliards de francs CFP. Ces valeurs 
extrêmement élevées sont apparues hors 
de portée des financeurs publics au 
regard des niveaux actuels d’intervention 
en faveur de l’assainissement (moins de 
700 millions de francs CFP par an) 
mobilisés par les communes, l’État (à 
travers les contrats de développement) et 
les provinces.  

Ces évaluations méritent actualisation, et 
un recours plus réaliste à l’assainissement 
individuel doit permettre de réduire les 
coûts de programmation, qui a constitué 
l’une des difficultés auxquelles a été 
confronté le projet non abouti d’un 
organisme partenarial dédié à 
l’assainissement en Nouvelle-Calédonie 
(OPANC).   

En tout état de cause, l’assainissement 
des eaux usées représente un enjeu très 
lourd pour les communes au regard des 
coûts et des difficultés de collecte et de 
traitement des eaux usées. Mais les 
budgets communaux dédiés à l’eau sont 
en priorité affectés aux réseaux 
d’adduction d’eau potable et les 
communes n’ont pas les moyens de faire 

davantage compte tenu de leurs autres 
charges (notamment les routes, les 
bâtiments communaux, dont les écoles, et 
les transports).  

De plus les compétences techniques en 
assainissement sont rares dans les petites 
communes. Le service technique 
d’assistance aux communes (STAC), 
service mis en place par l’État, est réduit à 
un seul agent permanent. Les capacités 
financières et techniques des communes 
rurales ne leur permettent donc pas 
d’assumer complètement leurs missions 
de maîtrise d’ouvrage de l’assainissement.  

L’INCIDENCE 

DES DEFAUTS D’ASSAINISSEMENT 

Les épisodes pluvieux significatifs, par le 
lessivage des sols qu’ils provoquent, 
entraînent une dégradation de la qualité 
des eaux notamment par contaminations 
fécales, ce qui conduit les autorités 
sanitaires à déconseiller voire à interdire 
temporairement l’accès aux zones de 
baignade.  

La réglementation sanitaire, et 
notamment l’obligation de contrôle de la 
qualité des eaux de baignade, ne porte 
que sur la baignade en mer. 65 sites de 
baignade en mer sont contrôlés par la 
DASS en saison balnéaire, de novembre à 
avril, chaque année depuis 2010.  

Les classements publiés sur la qualité des 
eaux de baignade en mer montrent 
notamment la vulnérabilité des sites de 
haute fréquentation.   
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Carte 13 : Classement des sites officiels de baignade en mer (Source DASS-NC). 

S’agissant des eaux douces, la priorité 
ayant été donnée aux eaux de 
consommation (PSSE et PPE) plutôt 
qu’aux eaux de loisirs, aucune obligation 
de contrôle ne porte sur les eaux de 
baignade en rivière. Pour autant, après le 
passage de la dépression Hola en 2018, 
des analyses réalisées par la mairie du 
Mont-Dore ont montré la dégradation de 
la qualité de l’eau (excès de coliformes 
totaux) et conduit à l’interdiction de 
baignade dans la Coulée entre mars et 
août 2018. 

La qualité des eaux de baignade est 
directement liée à la performance de 
l’assainissement des eaux usées des 
ménages et des entreprises, et 
l’élaboration de « profils de baignade » 
permet d’identifier, les sources de 
pollution afin de les réduire ou de les 
éliminer. 

L’amélioration de la qualité des eaux de 
baignade dépend donc en grande partie 
de la maîtrise de l’assainissement. Elle 
nécessite la vérification de la conformité 
des installations d’assainissement dans la 
construction neuve (assainissement 
individuel ou raccordement au réseau), 

mais aussi et surtout la mise à niveau 
progressive du parc de logements 
existants en visant autant que possible la 
séparation des eaux usées et des eaux 
pluviales. Cet objectif doit s’adapter aux 
conditions urbaines ou rurales des 
résidents et ne peut s’inscrire que dans le 
long terme.  

Des phénomènes d’eutrophisation des 
milieux apparaissent, à l’image du 
développement d’algues vertes constaté 
en début d’année 2018 dans le lagon de 
Poé-Deva, où les rejets d’eaux usées 
(domestiques et non domestiques) 
peuvent être suspectés.  

Les causes de ces phénomènes sont 
multiples, généralement liées à des 
pollutions par les nitrates (utilisés pour la 
fertilisation des terres) et les phosphates 
(issus des eaux usées domestiques), 
éléments dont le déversement excessif 
dans le milieu naturel crée des conditions 
nutritives propices à des proliférations 
massives d’algues vertes. 
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Ce qu’il faut retenir 

 

L’absence ou l’insuffisance 
d’assainissement des eaux usées 
contribue fortement à la pollution des 
milieux naturels et à la mauvaise 
qualité des eaux.  

Le cadre technique de 
l’assainissement (individuel, collectif), 
mais aussi son cadre juridique doivent 
être précisés pour que puisse 
progresser l’obligation de traiter les 
eaux rejetées dans le milieu naturel.  

Vu la lourdeur des investissements 
nécessaires et les coûts de traitement, 
il s’agit d’un objectif de long terme. 

 

LES RISQUES LIES AUX UTILISATIONS 

AGRICOLES DE L’EAU 
ET A L’USAGE DES ENGRAIS 
ET DES PRODUITS DE TRAITEMENT 

RISQUE LIE A LA SUREXPLOITATION 

DE LA RESSOURCE EN EAU 

En l’absence de stockage de l’eau pour les 
usages agricoles, les prélèvements dans 
les eaux de surface peuvent s’avérer 
excessifs par rapport aux disponibilités du 
milieu naturel, dont le fonctionnement 
peut alors être endommagé 
(assèchements de cours d’eau, 
réchauffement des masses d’eau, perte 
de biodiversité, remontées de biseau salé 
qui peuvent limiter la disponibilité de la 
ressource en eau et dégrader 
durablement sa qualité). La connaissance 
objective des situations de déséquilibre 
demeure toutefois malaisée :  

• les points de prélèvement sont 
très nombreux ; certains d’entre 
eux ne sont pas autorisés ; 

• les consommations agricoles sont 
généralement mal connues ; elles 
ne sont pas mesurées (peu de 

compteurs, pas de relève des 
volumes agricoles) et les données 
d’irrigation ne sont donc pas 
valorisées.  

Quoiqu’il en soit, mise à part une gestion 
administrative des droits d’eau, il n’existe 
pas de règlement d’eau à l’échelle des 
bassins versants ou des régions 
hydrographiques pour assurer le bon 
équilibre des usages et le maintien d’un 
débit suffisant pour la préservation de la 
qualité de l’eau. 

RISQUE DE POLLUTIONS DIFFUSES 

PAR LES PRODUITS DE TRAITEMENT 

Le risque de pollutions diffuses agricoles, 
par lessivage d’engrais ou de produits de 
traitement (produits phyto-
pharmaceutiques) peut apparaître comme 
mineur dans le contexte calédonien qui 
consacre plus de 95 % de ses surfaces 
agricoles à l’élevage bovin en systèmes 
herbagers majoritairement très extensifs. 
Cette dominante n’exclut pas pour autant 
la possibilité localisée de contaminations 
ou de pollutions diffuses liées à certaines 
pratiques d’élevage intensives, d’autant 
plus que les plans d’épandages qui 
pourraient les prévenir sont rares et peu 
contrôlés.  

Dans le domaine végétal, les productions 
légumières, fruitières, céréalières, 
forestières et horticoles recouvrent un 
large éventail de systèmes d’exploitation 
et donc de pratiques, depuis l’agriculture 
traditionnelle familiale jusqu’aux 
systèmes intensifs reposant sur la maîtrise 
de l’eau, des engrais et des produits de 
traitement. Des situations ponctuelles de 
pollutions des nappes superficielles par 
les nitrates ou la présence dans les eaux 
naturelles de résidus de produits de 
traitement sont des signes d’alerte qui 
justifient la nécessité d’agir sans attendre 
que ces phénomènes s’amplifient et se 
généralisent. 

L’agriculture n’est pas la seule utilisatrice 
des engrais et des produits de traitement 
(5,5 % des quantités de produits 
phytosanitaires importés en 2017, soit 
une cinquantaine de tonnes sur les 
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900 tonnes importées, ont été destinées à 
l’agriculture professionnelle). Les 
communes, les entreprises, mais aussi les 
particuliers utilisent notamment des 
désherbants et des biocides, dans des 
conditions souvent moins averties et donc 
moins sécurisées que chez les 
professionnels de l’agriculture. Toutefois, 
la loi du pays 2017-3 du 7 février 2017 a 
prévu d’interdire l’utilisation par les non-
professionnels de produits de traitement 
issus de la chimie. Ne seront autorisés que 
les produits phytopharmaceutiques à 
usage « jardin » ne contenant que des 
substances actives d’origine naturelle ou 
constituées de micro-organismes vivants. 
L’utilisation de tous autres produits par 
les non-professionnels sera totalement 
interdite à compter du 22 février 2020.  

 

Ce qu’il faut retenir 

 

Les surexploitations des ressources en 
eau  sont dommageables. Elles 
peuvent favoriser les intrusions 
salines, dégrader durablement la 
qualité des eaux, menacer même la 
survie des écosystèmes. 

La connaissance des quantités 
prélevées est nécessaire pour assurer 
l’équilibre entre les différents usages. 

La maîtrise des pratiques de 
fertilisation et de traitement, chez les 
agriculteurs, dans les services des 
collectivités et chez les usagers 
amateurs, est essentielle pour 
prévenir les pollutions diffuses par les 
engrais ou les produits 
phytosanitaires.  

 

LES ATTENDUS DE LA POLITIQUE 
DE L’EAU PARTAGEE 
EN MATIERE DE LUTTE 
CONTRE LES FACTEURS 
DE DEGRADATION DES RESSOURCES 

Il est attendu de la politique de l’eau des 
orientations ambitieuses : 

• pour renforcer la lutte contre les 
feux et les espèces exotiques 
envahissantes qui menacent non 
seulement les ressources en eau, 
mais aussi la biodiversité 
calédonienne ;  

• pour réduire les rejets non traités 
et sensibiliser les acteurs 
économiques et les populations 
aux enjeux de l’assainissement 
des eaux usées ; 

• pour prévenir les risques de 
pollutions diffuses liés à l’usage 
de biocides, de produits 
phytopharmaceutiques voire 
d’engrais agricoles ; 

• pour réhabiliter et revégétaliser 
les zones dégradées, notamment 
au sein des périmètres de 
protection des captages et des 
autres ressources stratégiques. 

Au regard des moyens opérationnels 
actuellement disponibles, les acteurs de 
l’eau proposent de définir des ressources 
dites « stratégiques » sur lesquelles les 
actions de protection des milieux, de 
réduction des impacts et de restauration 
pourraient être focalisées. Il s’agirait ainsi 
dans une logique de développement 
durable, au bénéfice également des 
générations futures, d’éviter 
prioritairement la détérioration de 
ressources primordiales pour maintenir 
les conditions de vie des populations, le 
bon fonctionnement des écosystèmes 
remarquables ou encore le maintien 
d’activités économiques considérées 
prioritaires. 
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En matière d’assainissement des eaux 
usées, il importe de sécuriser la qualité 
des ressources en évitant leur 
dégradation par les eaux de rejet.  Les 
principaux objectifs attendus sont donc 
de diminuer les rejets d’eaux usées dans 
le milieu naturel, de développer 
l’assainissement collectif et individuel, de 
concrétiser notamment un service public 
d’assainissement non collectif, et le cas 
échéant d’envisager la réutilisation des 
eaux traitées.  

Dans cette perspective, les orientations 
prioritaires sont la mise à jour du 
« macro-schéma d’assainissement pays », 
la mise en cohérence des politiques 
d’assainissement avec les politiques 
d’aménagement du territoire et la 
focalisation des premiers efforts sur les 
zones situées en amont des milieux 
identifiés comme sensibles pour la santé 
et pour l’environnement. 

Mais ces préoccupations se heurtent à de 
larges champs de contraintes de nature 
technique (connaissances souvent 
lacunaires, besoin de compétences 
spécifiques), juridique (obsolescence des 

textes), économique (lourdeur des 
investissements nécessaires et 
insuffisantes capacités financières 
communales) et sociale (disparités 
territoriales en matière d’assainissement, 
trop faible sensibilisation des Calédoniens 
aux enjeux sanitaires). 

Il est donc attendu de la politique de l’eau 
de s’atteler résolument à ces défis, en les 
adossant à un modèle économique et en 
les projetant dans un pas de temps 
suffisamment réaliste pour rendre 
possible une démarche de progrès sur 
l’ensemble de l’espace calédonien. Dans 
ce domaine comme dans tous les autres 
déjà évoqués, l’anticipation passe, d’une 
part, par la définition de principes 
directeurs tels que la qualité des eaux 
rejetées ou la pérennité du service, et 
d’autre part, par une planification à 
l’échelle communale qui pourra être 
consolidée à l’échelle des provinces ou du 
pays. La sensibilisation des populations 
notamment à travers l’information sur la 
qualité des milieux est également un 
facteur important de réussite. 
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IV. L’EAU, 

FACTEUR DE RICHESSE 

ECONOMIQUE  

DE L’EAU POUR L’AGRICULTURE : 
UN IMPERATIF POUR RENFORCER 
LES CAPACITES DE PRODUCTION LOCALES 

ET AMELIORER LE TAUX DE COUVERTURE 

ALIMENTAIRE 

AMELIORER LE TAUX DE COUVERTURE 

DES BESOINS ALIMENTAIRES 

Assurer la couverture des besoins 
alimentaires de sa population est une 
préoccupation majeure d’un pays. Le 
caractère insulaire de la Nouvelle-
Calédonie renforce cette nécessité, au 
regard de sa dépendance aux transports, 
de sa vulnérabilité aux aléas climatiques 
parfois majeurs qu’elle subit et de son 
environnement sanitaire privilégié. 
Chaque fois qu’elle est possible sur le plan 
technico-économique, la substitution des 
importations par des productions locales 
répond également à un enjeu de 
développement économique par la 
création d’emplois et de richesse, tout en 
limitant les risques sanitaires et 
écologiques sur un milieu naturel 
d’exception. 

Le taux de couverture des besoins 
alimentaires de la population 
calédonienne par des productions locales 
est un indicateur de sa sécurité 
d’approvisionnement. Hors 
autoconsommation, il s’établit à 28,4 % 
en 2017 pour les produits frais (13,5 % en 
tenant compte des produits transformés), 
avec des disparités fortes entre filières : 
plus de 70 % pour les légumes, 55 % 
environ pour les tubercules, 45 % pour les 
fruits, et seulement 33 % pour la filière 
viande, en raison notamment de l’impact 
des récentes sècheresses sur l’élevage 
bovin.  

L’économie informelle, fortement 
présente sur la côte est et les îles où les 
résidents s’approvisionnent 
principalement en dehors des circuits 
officiels, majore parfois significativement 
ces taux de couverture, en les portant à 
80 % pour les tubercules, à plus 70 % pour 
les fruits et à 45 % pour les viandes. Pour 
autant, la couverture des besoins 
alimentaires des Calédoniens demeure 
largement améliorable.  

Cet enjeu de développement de 
l’agriculture passe par la maîtrise et le 
renforcement des moyens de production, 
et notamment par la maîtrise des 
ressources en eau.  

LA NECESSAIRE RECHERCHE D’UNE ADEQUATION 

ENTRE RESSOURCES EN EAU ET BESOINS AGRICOLES 

La Carte 3 montre la valorisation actuelle 
des ressources en eau. Il s’agit quasiment 
des seules données disponibles. Comme 
vu précédemment, les parties du 
territoire de la Nouvelle-Calédonie 
largement pourvues en eau et disposant 
de possibles espaces de stockage ne sont 
pas connectées avec les zones de besoins 
et d’usage.  

Soumis aux aléas climatiques, certains 
bassins versants connaissent des déficits 
d’eau fréquents, qui se traduisent par des 
diminutions importantes des débits des 
cours d’eau, voire des assèchements 
temporaires. Il en résulte des 
conséquences parfois irréversibles sur les 
écosystèmes. 

La province Sud a effectué des analyses 
besoins/ressources d’une majorité de 
bassins versants agricoles de son 
territoire. Elle a cartographié la position 
du biseau salé et chiffré un plan de 
retenues collinaires ainsi que de 
valorisation des rivières Ouenghi et 
Tontouta. Mais les périmètres irrigués 
associés aux retenues collinaires de 
Tamoa et Ouaménie, mis en place dans 
les années 90, sont particulièrement 
sollicités et butent sur des difficultés 
opérationnelles de gestion. Il apparaît 
donc crucial de définir un mode de 
gestion des prélèvements plus efficient 
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pour assurer la pleine valorisation des 
infrastructures actuelles et à venir.  

En province Nord, le projet de barrage 
multi-usages de Pouembout est attendu 
pour couvrir les besoins domestiques, 
environnementaux et économiques de la 
zone VKP, notamment ceux de 
l’agriculture, avec la perspective d’irriguer 
4300 hectares de terres agricoles.  

Dans les îles Loyauté, la très grande 
sensibilité de la nappe souterraine de 
Lifou et Maré (lentille d’eau douce) aux 
risques de pollutions exclut les pratiques 
culturales qui ne permettraient pas de 
garantir sa préservation et donc contrarie 
très fortement l’utilisation d’engrais ou de 
produits de traitement. 

L’EAU, 

UN FACTEUR DE PRODUCTION DETERMINANT, 

MAIS SOUVENT LIMITANT, 

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 

La majorité des exploitations marchandes 
se situe sur la côte ouest et dans le nord, 
précisément dans les zones les plus 
vulnérables aux menaces climatiques. Ce 
constat est corrélé à la carte foncière, 
puisque ce sont sur ces parties du 
territoire de la Nouvelle-Calédonie que se 
trouve la majorité des terres privées. 

La période intensive de culture s’étend de 
mai à septembre, c’est une période de 
fort besoin en eau pour l’irrigation des 
terres agricoles. Les nappes alluviales 
étant de petites dimensions, elles 
constituent des réservoirs de capacité 
limitée. Une disponibilité en eau 
insuffisante expose les exploitants 
agricoles à des pertes de cultures et à une 
diminution des performances d’élevage. 
La période de basses eaux (étiage) 
survient en fin d’année. 

Sur la côte ouest confrontée aux 
sécheresses saisonnières, les productions 
agricoles, légumières et fruitières 
notamment, tendent à se développer 
dans les plaines alluviales où la 
topographie et la proximité de l’eau se 
présentent comme des facteurs 
favorables aux cultures, mais au risque 

alors d’une exposition aux dégâts de 
crues. Ces systèmes agricoles demeurent 
très vulnérables et la compensation 
économique des aléas qu’ils subissent 
pèse également sur les deniers publics.   

L’abreuvement du bétail représente le 
principal besoin en eau pour l’élevage. 
L’irrigation des pâturages n’est pas 
pratiquée, à l’exception possible de 
parcelles exclusivement dédiées à de la 
production de foin. Les apports naturels 
seraient de toute façon insuffisants pour 
envisager une intensification de la 
production de fourrage par l’irrigation en 
période d’étiage. 

L’eau est un facteur limitant des systèmes 
de grandes cultures tels qu’ils se 
développent dans les zones de Tontouta, 
Boulouparis, Pouembout, voire Ouaco et 
Kaala-Gomen ; la recherche de systèmes 
de cultures bien adaptés aux conditions 
locales est un enjeu de bonne gestion de 
« l’eau agricole ». 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

Pour que la Nouvelle-Calédonie puisse 
améliorer  son taux de couverture 
alimentaire :  

- l’agriculture doit s’adapter à la 
ressource disponible, en agissant 
sur les systèmes de production 
(choix des variétés cultivées, 
pratiques culturales…),  

- l’eau doit être mise au service de 
l’agriculture (par le stockage ou le 
transfert d’eau) tout en maîtrisant 
les risques sanitaires et 
environnementaux.  

Les plaines alluviales les plus fertiles 
sont également les plus exposées à 
l’inondation. Se soustraire à ce risque 
limitera les perturbations de marché 
provoquées par les pertes de 
production, mais soulève les questions 
de l’accès au foncier et aux  ressources 
en eau. 
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Carte 14 : Surface agricole utile et exploitations en Nouvelle-Calédonie (Source RGA DAVAR, ISEE, 2012)  

LES ENJEUX D’UNE GESTION PARTAGEE 

DE L’EAU AGRICOLE 

Dès lors que les disponibilités en eau d’un 
secteur géographique donné sont limitées 
et que la ressource en eau devient un 
facteur limitant pour l’agriculture de ce 
secteur, ce qui est une situation fréquente 
sur la côte ouest calédonienne, alors se 
pose la question du partage de l’eau, 
c’est-à-dire de la conciliation de l’usage 
agricole avec les autres usages d’une part, 
et de la « juste répartition » entre les 
agriculteurs des volumes mobilisables 
pour l’irrigation voire l’abreuvement des 
animaux d’autre part. 

Plusieurs difficultés surgissent d’emblée : 

• l’absence de définition des 
usages prioritaires : s’il paraît 
intuitivement évident que 
l’alimentation humaine en eau 
potable est l’usage de première 
nécessité, une priorité 
inconditionnelle donnée à cet 
usage pourrait susciter la 
discussion dès lors que le 
manque d’eau mettrait en péril 
un milieu naturel remarquable, 

ou que la cause de la pénurie 
serait en partie au moins 
imputée à des pratiques peu 
économes en eau (gaspillage) 
ou encore que la situation de 
pénurie menacerait la survie 
d’exploitations agricoles. En 
tout état de cause, il faut que 
les priorités deviennent 
juridiquement opposables pour 
que leur non-respect puisse 
être sanctionné ; 

• au-delà de la priorisation des 
usages, la notion même de 
« l’usage environnemental », 
ou plus exactement la fonction 
vitale de l’eau comme facteur 
de bon état des milieux 
naturels, ne répond 
actuellement à aucune 
définition pratique. Pour un 
cours d’eau, « l’usage 
environnemental » peut être 
considéré comme respecté 
lorsque les prélèvements pour 
l’activité humaine préservent 
un « débit minimum 
biologique », débit en deçà 
duquel le bon fonctionnement 
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biologique du cours d’eau serait 
gravement altéré. Or les débits 
minimums biologiques des 
cours d’eau n’ont pas encore 
été définis à ce jour sur les 
bassins sensibles ; 

• dès lors que les volumes 
disponibles seraient connus, il 
resterait encore à connaître 
l’ensemble des prélèvements 
prévus au cours de la période 
d’utilisation de l’eau agricole, 
pour s’assurer que la ressource 
n’est pas surexploitée, voire 
pour la répartir entre les 
utilisateurs. Or il existe peu de 
groupements d’usagers 
structurés qui faciliteraient la 
concertation entre utilisateurs.  

Aux enjeux de priorisation des usages de 
l’eau et de connaissance des volumes 
disponibles pour l’agriculture s’ajoutent 
donc ceux de l’organisation et du pilotage 
de la gestion de l’eau agricole. En période 
« normale », la mise en place d’organes 
de gouvernance par bassins versants ou 
par groupes de bassins versants (de type 
conseils de l’eau) paraît pertinente et 
souhaitable puisqu’elle respecterait la 
« logique hydrographique ». Une telle 
forme d’organisation mériterait d’être 
légitimée, le cas échéant par voie 
réglementaire, pour équilibrer la 
gouvernance entre familles d’usagers et 
concilier en tant que de besoin les 
pratiques de droit commun et les 
pratiques coutumières.  

Il serait alors possible d’établir, par 
bassins versants ou par groupes de 
bassins versants, des « feuilles de route » 
partagées pour la gestion de l’eau, sous 
forme de documents de planification 
opérationnelle. 

En période de crise de sécheresse, 
l’organe de gouvernance se 
transformerait en cellule de crise ou 
« comité sécheresse », à l’image de 
l’organisation mise en place sur la zone 
VKP. Une légitimation réglementaire 
d’une telle organisation en renforcerait la 
reconnaissance et l’efficacité. 

ADAPTER L’EAU A L’AGRICULTURE 

ET L’AGRICULTURE A L’EAU 

DANS UNE AMBITION 

DE DEVELOPPEMENT PARTAGEE 

Sans politique de l’eau agricole, 
l’amélioration du taux de couverture 
alimentaire risque fort de se heurter à des 
conflits d’usage ou à des obstacles 
fonciers.  Ainsi, en matière agricole, une 
politique de l’eau doit répondre aux 
préoccupations suivantes : 

• l’accès à la ressource ; si l’eau 
n’est pas disponible en quantité 
suffisante sur les zones de 
production, l’approvisionnement 
doit être envisagé par stockage 
de l’eau ou par transfert d’eau. 
Le projet de barrage de 
Pouembout montre la complexité 
et les contraintes de réalisation 
de ce type d’infrastructures. Des 
programmes locaux de retenues 
collinaires permettent également 
le stockage de l’eau et son 
utilisation collective. Quel que 
soit le type d’équipement, le 
projet ne peut aboutir sans une 
maîtrise d’ouvrage capable de 
porter les investissements à 
financer et d’assurer l’entretien et 
le renouvellement des 
équipements ; 

• la planification des usages 
agricoles de l’eau au regard des 
objectifs de production ;  

• la gestion raisonnée de l’eau 
agricole, et notamment 
l’adaptation des systèmes de 
production aux disponibilités 
locales en eau, l’adoption de 
règles de partage de l’eau et la 
maîtrise des pratiques 
d’irrigation.   
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Ce qu’il faut retenir 

 

La conciliation des différents usages 
de l’eau (domestiques,  
environnementaux et agricoles) est 
possible moyennant une gestion 
concertée des ressources par des 
groupements d’usagers structurés par 
bassin versant ou par groupes de 
bassins versants. 

La bonne connaissance des ressources 
est une condition première d’une telle 
gestion. 

 

Des actions de « solidarité économique » 
et de réduction de la vulnérabilité, à 
l’image du « plan foin » mis en œuvre par 
l’agence rurale, peuvent permettent à des 
exploitations bénéficiant de conditions 
propices de production de venir en aide à 
des exploitations moins favorisées. Sans 
entrer en tant que tel dans le champ de la 
politique de l’eau, le plan foin contribue 
néanmoins à « adapter l’agriculture à 
l’eau » puisqu’il mobilise, là où elle est 
disponible ou quand elle est disponible, 
l’eau nécessaire à la production d’herbe, 
pour la stocker puis la consommer en 
période sèche et le cas échéant pour 
l’orienter vers les zones d’élevage qui 
n’ont pas assez d’eau pour produire toute 
l’alimentation de leurs cheptels. 
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L’eau un facteur limitant pour l’autosuffisance alimentaire 

 

Les trois exemples ci-après montrent que l’eau est un facteur déterminant et parfois 
limitant (en période d’étiage) pour les productions végétales agricoles notamment 
fruitières et maraîchères, voire pour les parcelles dédiées à la production de foin : 

- Dans le bassin versant de la Ouenghi (commune de Boulouparis), l’irrigation peut 
représenter plus de 60 % des volumes prélevés en année sèche. Les besoins sont de 
près de 5 300 m3/jour en moyenne et s’élèvent à 11 800 m3/jour en octobre (étiage). 
Or le volume mobilisable reste supérieur à 30 000 m3/jour sur la période 
d’implantation des cultures (surtout du maïs), ce qui permet une irrigation qui 
n’affecte pas les autres usages (province Sud, 2018). 

- Dans le bassin versant de la Ouaménie (sur la commune de Boulouparis également), 
la ressource mobilisable en période d’étiage ne permet pas de couvrir tous les besoins 
en même temps : l’irrigation n’est pas toujours possible et des choix doivent être faits 
(Province Sud, 2018) 

- Dans la zone VKP, en particulier à Pouembout qui est considéré comme « le grenier 
du nord » étant donné le potentiel agronomique de ses sols, seulement 500 hectares 
sont irrigués alors que, sans limitation de l’accès à l’eau, 4 300 hectares pourraient 
être valorisés. Ce manque d’eau limite aussi le développement des autres activités 
économiques, car les promoteurs hésitent à s’installer. Le projet de barrage à l’étude 
permettrait de stocker, selon les hypothèses, de 5 à 27 millions m3, pour un coût 
d’investissement compris entre 2,8 et 4,8 milliards de francs (province Nord, 2018). 

Les productions locales couvrent environ 28 % des besoins alimentaires (en produits 
frais) de la population calédonienne (2017) ; ce taux est ramené à 13,5 % si l’on prend 
en compte les besoins en produits frais et transformé. Les ambitions affichées par la 
province Nord (sur VKP) et par la province Sud en termes de progression du taux de 
couverture alimentaire conduiraient à cultiver près de 10 000 hectares 
supplémentaires en mobilisant 20 à 30 millions m3 d’eau agricole en plus, pour 
multiplier par deux les productions bovines et légumières et par trois les productions 
céréalières et fruitières. 
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L’HYDROELECTRICITE, 
UNE OPPORTUNITE 
POUR LA VALORISATION DES EAUX 

CALEDONIENNES  

UNE ENERGIE D’UTILISATION TRES SOUPLE 

ET UN ATOUT  

POUR LE MIX ENERGETIQUE CALEDONIEN 

L’eau est une ressource vitale pour les 
besoins de l’homme et de la nature, un 
facteur de production pour les besoins 
alimentaires mais également un facteur 
essentiel de production d’énergie.  

Aujourd’hui, avec une moyenne annuelle 
de production de 340 GWh (pour 77 MW 
de puissance installée), l’hydroélectricité 
constitue la plus grande source de 
production d’énergie renouvelable 
produite en Nouvelle-Calédonie. Elle 
représente de l’ordre de 10 à 20 % des 
besoins énergétiques du pays en fonction 
des apports hydrologiques. La force 
hydraulique de l’eau constitue une 
énergie renouvelable particulièrement 
intéressante pour réguler la production.  

D’une part, les réservoirs hydrauliques 
permettent de stocker de l’énergie sous 
forme gravitaire pour être utilisée en 
période de pointe. Le barrage de Yaté  
permet le stockage de 315 millions de m3 ; 
2 000 000 m3 sont turbinés par jour pour 
la production d’électricité, avec une 
puissance installée de 68 MW. La retenue 
de Néaoua, d’une puissance de 3,6 MW a 
une capacité de 1,7 million de m3 et 
turbine 80 000 m3 par jour.  

D’autre part, les centrales « au fil de 
l’eau », sans réservoir hydraulique, 
présentent des productions beaucoup 
moins intermittentes que le solaire ou 
l’éolien (centrale de la Tuu d’une 
puissance installée de 2,2 MW et bientôt 
Paalo, pour une puissance de 3 MW). 

La production d’énergie hydraulique est 
rapidement modulable. Elle joue donc un 
rôle de « tampon » quasi-indispensable 
pour répondre presque instantanément 
aux fluctuations de la demande et réguler 
la production en fonction de 

l’intermittence des autres sources 
d’énergies renouvelables. 

Ainsi l’énergie hydroélectrique, en 
particulier celle issue du stockage, confère 
à la Nouvelle-Calédonie un « mix 
énergétique » qui lui permet d’adapter en 
temps réel sa production aux besoins en 
énergie du pays.  

Neuf microcentrales hydroélectriques, 
pour une puissance installée totale de 
457 kW, sont également en 
fonctionnement sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie pour satisfaire, en 
association avec les centrales thermiques 
autonomes, les besoins de villages, tribus 
ou communes non raccordées : Ouégalé 
(Pouébo, 147 kW), Gohapin (Poya, 62 kW, 
raccordée depuis 1998), Borendy et 
Kouaré (Thio, respectivement 60 kW et 
27 kW), Caavatch (Hienghène, 56 kW), 
Pouébo (56 kW), Wadiana (Yaté, 49 kW), 
Katrikoin (Moindou, 30 kW) et Ouaté 
(Pouembout, 26 kW). 

La valorisation des potentiels 
hydroélectriques constitue un enjeu 
stratégique pour la stabilité et la sécurité 
du réseau électrique du pays. Ainsi, le 
schéma pour la transition énergétique 
(STENC, voté par le congrès de la 
Nouvelle-Calédonie le 23 juin 2016) 
affiche l’ambition de doubler la 
production hydroélectrique d’ici 2030.  

LES IMPACTS DE L’HYDROELECTRICITE 

SUR LES RESSOURCES 

ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

Cependant si l’hydroélectricité a la 
réputation d’être une énergie « propre », 
elle n’est pas sans impact sur les 
ressources et les milieux aquatiques. En 
effet, les barrages nécessaires au 
stockage constituent des obstacles quasi 
imperméables aux flux sédimentaires et 
biologiques des cours d’eau. Ils 
bouleversent ainsi de façon significative 
les équilibres naturels, avec des 
conséquences souvent difficilement 
prévisibles.  
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Pour alimenter les turbines des centrales 
au fil de l’eau, une part importante du 
débit doit être soustraite du milieu via 
une conduite forcée qui court-circuite 
une partie du cours d’eau, voire qui 
transfère l’eau dans un autre bassin 
versant (cas des installations de Néaoua) 
réduisant d’autant la ressource disponible 
pour l’eau « environnementale ».   

Le stockage en amont d’un barrage 
comme la diminution du débit du cours 
d’eau en aval peuvent avoir des 
conséquences sur la température, 
l’oxygénation voire la physicochimie de 
l’eau. La qualité du biotope peut s’en 
trouver altérée, et avec elle l’écosystème 
aquatique. La capacité naturelle du cours 
d’eau à déplacer les matériaux jusqu’au 
lagon peut aussi être modifiée, ce qui à 
long terme peut influer sur le 
fonctionnement du cours d’eau 
(augmentation de l’érosion en aval 
immédiat de l’ouvrage par incision du lit 
et dépôts dans les zones de piémont).  

L’altération des régimes hydrologiques et 
de la qualité du milieu est souvent 
perceptible, sans être scientifiquement 
suivie ni caractérisée. Les impacts sont 
difficiles à évaluer en l’état des 
connaissances disponibles sur l’écologie 
des cours d’eau et sur le transport solide. 
Ils peuvent occasionner des conflits 
d’usage avec les riverains. 

MIEUX CONNAITRE 

POUR MIEUX PLANIFIER : 

L’ATLAS DES POTENTIELS HYDROELECTRIQUES 

Afin de concilier au mieux la valorisation 
de ce gisement énergétique et la 
préservation des ressources en eau et des 
milieux aquatiques, le service de l’eau de 
la DAVAR a été mandaté, d’une part, pour 
mettre à jour la délibération et ses arrêtés 
d’application régissant les autorisations 
d’exploiter les centrales hydrauliques 
(délibération n° 118 du 7 avril 2016), 
d’autre part, pour réaliser un atlas des 
potentiels hydroélectriques selon une 
approche multicritère.  

Cet atlas doit constituer un outil à 
l’attention des décideurs, pour les aider à 

identifier les sites conciliant de façon 
optimale les potentiels de puissance 
hydraulique de la Grande Terre et les 
enjeux d’aménagement, relatifs 
notamment aux usages de l’eau, à 
l’environnement et au foncier. Le projet 
d’atlas s’inscrit pleinement dans l’objectif 
d’une meilleure planification nécessaire à 
la valorisation des ressources naturelles. 
S’agissant d’une opération en cours, elle 
n’a pas été reprise dans les actions à 
réaliser. 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

L’énergie hydroélectrique est un atout 
pour le mix énergétique calédonien ; 
elle peut être régulée en fonction des 
besoins (stockage gravitaire).  

Les impacts de l’hydroélectricité sur 
les autres usages doivent être bien 
maîtrisés pour favoriser l’acceptation 
sociale de ce type d’aménagements.  

 

AVANCEES ET PERSPECTIVES 

DE L’HYDROELECTRICITE  

Alors que depuis plus de vingt ans aucun 
projet hydroélectrique n’avait abouti, 
l’autorisation d’exploiter la centrale Paalo, 
à Pouebo, a été récemment délivrée sur la 
base de textes actualisés (arrêté 2018-
499/ GNC du 6 mars 2018). Le projet est 
engagé selon les standards modernes de 
réduction et de maîtrise des impacts. Un 
plan de suivi règlementaire doit 
permettre aux acteurs de l’eau 
d’améliorer la base technique 
d’évaluation des impacts de ce type de 
projet au fil de l’eau.  

Pour atteindre les objectifs du STENC, le 
développement d’un grand barrage 
capable de développer une puissance de 
plus de 40 MW est envisagé. Du fait des 
coûts d’investissement et des impacts 
environnementaux potentiels de ce type 
d’infrastructure, le projet initialement 
prévu sur la Ouinné a été récemment 
abandonné. 
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A l’avenir, pour répondre au besoin de 
régulation de la production d’énergie, en 
particulier avec le développement du 
solaire (qui ne produit pas pendant la nuit 
et peu par temps couvert), il est probable 
que la technologie des « stations de 
transfert d’énergie par pompage » soit 
également à étudier. De même, des 
projets de très petites unités de 
production valorisant de faibles chutes 
d’eau pourraient utilement accompagner 
les installations et les rénovations des 
réseaux.  

Toujours dans le domaine de l’énergie, 
l’un des usages économiques de l’eau est 
de transporter la chaleur : l’eau est ainsi 
le fluide caloriporteur le plus utilisé dans 
les processus industriels de la production 
d’énergie thermique ou encore dans la 
métallurgie pour refroidir les installations 
de production (3 300 m3/jour pour VNC, 
3 500 m3/jour pour SLN, 1000 m3/jour 
pour KNS). 

L’EAU, L’OUBLIEE 
DES AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES 

NON AGRICOLES ?  

L’EAU NON CONSIDEREE 

DANS LE TOURISME 

Le tourisme calédonien s’intéresse peu 
aux eaux terrestres et ne semble tourné 
que vers les sites marins répondant à 
l’image d’exotisme tropical que peuvent 
rechercher certaines clientèles 
touristiques.  

Sur les sites internet de la province Nord 
et de la province Sud, les  promotions des 
activités nautiques sur le lagon sont 
importantes, mais celles qui concernent 
les sites d’eau douce sont pratiquement 
inexistantes ; seul le lac de la Rivière bleue 
est présenté sur le site de la province Sud. 
Sur les dix activités les plus 
recommandées par le site « Trip-
advisor », huit sont des activités 
nautiques lagonaires. Aucun site d’eau 
douce n’est cité dans les vingt premières 
activités les plus recommandées par ce 
site.  

La Nouvelle-Calédonie ne promeut pas de 
manière visible les rivières de ses côtes 
est et ouest, ses cascades et ses 
mangroves, qui pourraient constituer 
pourtant un gisement touristique de 
qualité.   

Quasiment aucun professionnel du 
tourisme n’a répondu présent aux 
différentes concertations et consultations 
effectuées pendant la  phase 
d’élaboration de la politique de l’eau.   

Dans quelques hauts lieux touristiques de 
la Nouvelle-Calédonie, l’eau ne devient un 
sujet que lorsqu’elle commence à poser 
problème : à l’Ile des Pins, l’eau potable 
commence à manquer et a donné lieu à 
des recherches de ressources alternatives 
via des prospections hydrogéologiques et 
à des investissements de désalinisation. A 
Déva, des phénomènes d’eutrophisation 
sont suspectés depuis l’apparition 
d’algues vertes dans le lagon… 

Les eaux terrestres ou la qualité des 
services de distribution d’eau 
apparaissent comme les oubliées de la 
politique touristique, alors que la garantie 
d’une eau potable de qualité est en soi un 
atout pour le tourisme et que divers sites 
remarquables pourraient ou devraient 
être considérées comme une opportunité 
de développement. En revanche, le défaut 
d’anticipation pourrait devenir une 
menace pour le développement 
touristique, si les risques de dégradation 
des eaux et des milieux ne sont pas mieux 
pris en compte.  
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AUTRES 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

A quelques exceptions près (eaux du 
Mont-Dore, activités de production de 
boissons sucrées, brasseries locales), la 
plupart des autres activités non agricoles 
ne valorisent pas en tant que telles les 
ressources en eau calédonienne, quand 
bien même l’eau demeure un 

indispensable facteur de production. Le 
diagnostic effectué n’a jamais fait 
apparaître de manque d’eau pour les 
activités industrielles ou économiques 
hors agriculture.   

Tout juste doit-on rappeler ici, illustrés de 
façon non exhaustive par la carte 
suivante, que les conflits d’usage sont 
assez nombreux entre AEP et activité 
minière ou énergétique.  

 

 

 

 

Carte 15 Exemples de tensions sur l’eau en Nouvelle-Calédonie (source : CIRAD, 2017). 
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LES ATTENDUS  
DE LA POLITIQUE DE L’EAU PARTAGEE 
EN MATIERE 
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

La première préoccupation de valorisation 
économique de l’eau, et pratiquement la 
seule qui se soit exprimée pendant les 
travaux préparatoires, est de répondre à 
l’ambition agricole du pays en mobilisant 
les ressources en eau sur les secteurs à 
vocation agricole, pour augmenter la 
production et réduire la dépendance 
alimentaire.  

Pour prévenir les situations de 
déséquilibre et les tensions écologiques 
ou humaines qu’elles peuvent engendrer, 
il importe donc en premier lieu de 
connaître les disponibilités de la ressource 
(volumes utilisables pour l’agriculture) 
ainsi que les volumes prélevés, ce qui 
nécessite de les mesurer. Pour éviter les 
risques de surexploitation, il faut aussi 
connaître les débits qu’il faut 
impérativement laisser dans les cours 
d’eau pour éviter de les mettre en péril. 

L’augmentation des productions nécessite 
lorsque c’est possible, de développer 
l’activité agricole là où l’eau est 

abondante, ou bien de cultiver des 
plantes adaptées aux conditions sèches là 
où elle manque. Mais la géographie des 
ressources en eau ne se superpose pas à 
celle des zones à vocation d’activité 
agricole, ce qui conduit à devoir apporter 
l’eau là où elle est insuffisante (côte ouest 
sèche) par stockage ou par transfert, ce 
qui suppose d’importants investissements 
d’aménagement. Des pistes de travail 
complémentaires sont à poursuivre, 
portant sur l’adaptation des systèmes de 
production ou encore sur l’intérêt de 
l’agroforesterie.  

Pour être socialement acceptable, cette 
politique doit se vouloir 
« raisonnablement vertueuse pour 
l’environnement » et donc soucieuse de 
limiter les risques d’atteintes aux milieux, 
notamment par les  pollutions diffuses. Le 
mouvement de développement doit donc 
aller de pair avec les actions de formation 
et de sensibilisation. 

Hors agriculture, les attentes sont moins 
immédiates, mais l’ambition peut être de 
faire progresser, par la connaissance, la 
sensibilisation et la vertu de l’exemple, les 
pistes de valorisation des gisements 
économiques que sont notamment 
l’hydroélectricité et le tourisme. 
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V. DES ESPACES 

ET DES HOMMES 

SOUS L’EMPRISE 

TRANSFORMATRICE 

DE L’EAU 

De même que les usages et les pratiques 
exercent sur les ressources en eau 
diverses pressions dont les effets peuvent 
être dommageables s’ils ne sont pas 
maîtrisés, les ressources elles-mêmes, en 
raison de leurs caractéristiques 
intrinsèques, peuvent contraindre les 
usages et/ou les pratiques, voire les 
menacer. L’identification de ces menaces 
et l’évaluation de leur ampleur peuvent 
permettre alors de définir la nature et le 
degré des réponses à inscrire dans le 
cadre de la politique publique de l’eau.  

L’ACTION EROSIVE NATURELLE 
ET SES EFFETS SUR LES DOMAINES 

PUBLIC, PRIVE ET COUTUMIER 

Les connaissances scientifiques ont 
montré que les milieux naturels ne sont 
pas figés et que sauf perturbation brutale, 
ils évoluent spontanément et de façon 
progressive vers un état d’équilibre.  

C’est notamment le cas des cours d’eau 
qui, sous l’effet naturel de l’érosion, vont 
voir leur lit se déplacer (dans un espace 
dit de « mobilité des cours d’eau ») et 
leur incision tendre vers un profil 
d’équilibre. Ces effets peuvent être 
amplifiés ou contrariés par l’action 
humaine (prélèvements de matériaux, 
enrochements de berges, obstacles aux 
écoulements, phénomènes de 
surengravement…), mais il importe de 
dissocier les évolutions naturelles des 
évolutions provoquées et d’en déduire 
des règles en matière de responsabilité et 
le cas échéant d’actions correctives.  

Corrélée à la nécessité de définir 
juridiquement un « statut de l’eau », cette 
préoccupation doit conduire à préciser les 
règles applicables au domaine public 
fluvial et ses relations avec le domaine 
public maritime d’une part, avec le foncier 
privé ou coutumier d’autre part.  

L’INONDATION 

Les effets conjugués de la géologie 
calédonienne, de la configuration 
montagneuse du pays et de ses conditions 
climatiques exposent une partie de la 
population à des « dangers liés à l’eau » et 
plus précisément à l’excès d’eau, dont les 
manifestations peuvent être brutales et 
très dommageables. 

Selon l’intensité avec laquelle ils 
surviennent, ces phénomènes peuvent 
menacer les zones d’habitat et l’activité 
humaine et, plus gravement encore, ils 
peuvent mettre en danger de mort les 
habitants lorsque survient un phénomène 
extrême.  

Ces risques sont de divers ordres : 

• l’inondation par débordement de 
cours d’eau ; 

• le risque littoral de submersion 
marine en lien avec l’activité 
sismique de la zone sud-Pacifique, 
ou avec des épisodes 
météorologiques intenses 
combinant une forte houle liée à 
des vents violents, à une élévation 
du niveau de la mer par effet 
d’« aspiration » provoqué par une 
forte dépression (en cas de 
cyclone notamment) ;  

• les phénomènes de « laves 
torrentielles » et de glissements 
de terrain, qui peuvent survenir 
en secteur pentu exposé à des 
conditions de pluviométrie 
intense (cas de Houaïlou en 
novembre 2016). 

La connaissance de ces risques n’est pas 
homogène, leur prise en compte est donc 
très incomplète. 
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Le choix des acteurs de la démarche a été 
de n’inclure dans le périmètre de la 
politique de l’eau partagée que les 
problématiques d’inondation et de 
glissement de terrain, les autres risques 
naturels majeurs ayant vocation à faire 
l’objet d’approches spécifiques qui 
pourront établir le cas échéant les liens 
avec la politique de l’eau. 

Plus de 20 000 logements sont situés dans 
des zones inondables. Les temps de 
réponse des bassins versants face aux 
crues étant souvent très courts, le risque 
pour les personnes exposées s’en trouve 
amplifié. Une grande partie des centres 
habités a fait l’objet d’études 
d’inondabilité, mais souvent avec une 
précision insuffisante, et l’aléa 
d’inondation n’est pas connu sur les zones 
les moins densément peuplées.  

L’insuffisante perception du caractère 
inondable d’un site, de l’intensité possible 
de l’aléa inondation et de l’espace de 
mobilité du cours d’eau aggravent le 
risque en rendant difficile sa prévention. 

Dans les secteurs soumis à ce risque, 
s’opposer à un projet de construction 
envisagé en zone fortement inondable 
peut s’avérer difficile, soit par 
méconnaissance de l’aléa, soit par 
absence de règle d’urbanisme (ce qui est 
notamment le cas sur terres 
coutumières), soit par manque de sites de 
repli. Il est à ce titre plus difficile encore 
d’envisager la relocalisation des résidents 
les plus exposés.  

En milieu kanak, la force du lien à la terre, 
qui est aussi un lien à l’eau puisqu’elle en 
est un élément indissociable, complique 
singulièrement les possibilités de 
relocalisation. Celle-ci bouleverse le lien à 
la terre, sans le faire disparaître pour 
autant, par le déplacement des habitants 
sur une terre clanique d’accueil. A la 
remise en cause du lien culturel et 
identitaire au foncier s’ajoute le risque 
d’une déstabilisation sociale.  

Le défaut de réponse satisfaisante 
maintient les habitants sous la menace 
permanente du risque et soulève la 
question de la responsabilité des 
décideurs, en cas de drame. 

L’imperméabilisation des sols, la mise à nu 
des versants ou encore le défrichement 
de la végétation notamment des bords de 
cours d’eau sont des modifications 
apportées par l’action humaine 
(anthropisation) qui modifient le 
caractère inondable des secteurs 
concernés. Les aménagements tels que 
les remblais peuvent également aggraver 
l’exposition au risque. De nombreux 
ouvrages de franchissement font obstacle 
à l’écoulement des crues, leur entretien 
est souvent insuffisant. Des digues datant 
des années 80 ne sont pas entretenues ; 
leur rupture constituerait un grave 
danger. 

 

Par ailleurs, les crues extrêmes et la forte 
variabilité interannuelle des débits 
imposent aux aménageurs des critères de 
dimensionnement très contraignants 
pour les barrages, et donc des coûts 
d’aménagement très élevés, notamment 
pour le stockage de l’eau (évacuateurs de 
crues, bassins de sédimentation), les 
franchissements de cours d’eau ou encore 
les protections de berges. 

Ces éléments de diagnostic appellent de 
la part des autorités publiques, des 
réponses de divers ordres : 

• l’objectif de sécurisation des 
personnes, des biens et des 
activités nécessite tout d’abord 
d’anticiper en organisant la 
gestion de crise pour que les 
services de secours aux personnes 
soient immédiatement 
opérationnels lorsque survient le 
dommage. La Nouvelle-Calédonie 
exerce cette compétence de 
sécurité civile depuis le 1er janvier 
2014, sans préjudice du pouvoir 
de police générale des maires. Elle 
a également acté le principe du 
renouvellement du réseau de 
radars hydrométéorologiques, 
qui constitue un outil 
particulièrement précieux pour 
anticiper les événements pluvieux 
et les situations de crise ; 

• hors gestion de crise, 
l’anticipation consiste en une 
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démarche de prévention des 
risques naturels majeurs, qui vise 
à connaître et à faire connaître 
l’aléa afin d’éviter ou de 
restreindre la présence humaine 
en zone de danger, le cas échéant 
en imposant des conditions 
restrictives. La politique publique 
de l’eau doit donc fixer les 
orientations générales de cet 
objectif de prévention et cadrer 
les conditions de sa mise en 
œuvre au regard des capacités à 
agir de chaque autorité de 
décision (Nouvelle-Calédonie, 
provinces, communes, autorités 
coutumières). Le Conseil d’État, 
dans son avis du 31 octobre 2017, 
a précisé que la Nouvelle-
Calédonie a compétence pour 
définir le régime juridique de 
documents de prévention de 
risques naturels prévisibles, dans 
le respect des attributions des 
provinces en matière 
d’environnement, d’aména-
gement du territoire et 
d’urbanisme et, le cas échéant, en 
bonne articulation avec les 
documents d’urbanisme. Cette 
compétence à agir est reconnue 
tant sur terres de droit commun 
que sur terres coutumières ; 

• il y a lieu ensuite de distinguer 
« mesures de prévention » et 
« mesures de protection ». Si les 
premières visent à prescrire 
l’obligation de localiser les 
habitats et activités en dehors des 
zones de danger (ou à défaut de 
les soumettre à contraintes de 
sécurité s’ils sont déjà exposés au 
risque), les secondes ont pour 
but, par des aménagements tels 
que des « canaux de décharge » 
ou des protections de berges, à 
éviter l’endommagement 
d’intérêts situés à l’intérieur des 
zones de danger. Les 
aménagements de protection 
soulèvent d’importantes 
questions de maîtrise d’ouvrage 
et de responsabilité. Un travail de 

clarification juridique est 
nécessaire pour préciser tant le 
statut des ouvrages existants que 
celui des aménagements à venir. 
Il permettrait, au titre des 
objectifs de la politique de l’eau, 
une importante avancée pour 
sécuriser les collectivités 
publiques et les autorités 
coutumières en précisant 
l’étendue et les limites de leurs 
obligations, voire en organisant 
une forme de solidarité 
territoriale par mutualisation de 
l’effort de protection ; 

• en tout état de cause, il importe 
d’intégrer les enjeux de la gestion 
de l’eau et notamment les risques 
liés à l’eau dans tout projet 
d’aménagement. 

LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Des phénomènes de mouvement de 
terrains (chute de blocs, glissement de 
terrain, laves torrentielles) peuvent se 
produire sous les effets conjugués de la 
gravité et des conditions hydrologiques 
(ruissellement,  saturation en eau des 
formations superficielles, mise en charge 
des aquifères souterrains). Ces aléas 
peuvent menacer la sécurité des 
personnes et les zones d’habitat, tout 
comme les infrastructures et les activités 
économiques. Les glissements survenus 
sur la commune de Houaïlou en 
novembre 2016 (7 morts) sont une 
tragique illustration de ces phénomènes 
extrêmes.  

Des premières expertises sur le sujet, il en 
ressort que ces aléas sont maximums en 
aval des formations altérées. Parmi celles-
ci, les terrains latéritiques des massifs 
miniers et, plus généralement, toutes les 
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formations du régolithe13 sont 
susceptibles de glissements. Ces terrains 
se saturent en eau rapidement et toutes 
perturbations anthropiques pouvant 
modifier les conditions d’infiltration et de 
ruissellement (feux, espèces 
envahissantes, mines, aménagements 
hydrauliques…) sont de potentiels 
facteurs aggravants.  

Ces constats appellent donc de la part des 
autorités publiques et des acteurs de l’eau 
en général, des réponses comparables à 
celles définies pour l’aléa inondation 
détaillées ci-avant. 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

L’évolution naturelle des cours d’eau 
doit être distinguée des évolutions 
provoquées par les interventions 
humaines, pour pouvoir établir les 
responsabilités et en déduire 
d’éventuelles actions correctives.  

Les aléas naturels sont 
particulièrement importants en 
Nouvelle-Calédonie, potentiellement 
exacerbés par les dégradations des 
versants, des cours d’eau et par les 
effets du changement climatique. 

Prévention et planification sont les 
maîtres-mots de la bonne gestion des 
risques naturels.  

 

                                                           
13 Le régolithe, ou régolite, désigne tout matériel 

recouvrant les roches saines et dures (“bedrock”). Ces 

formations constituent « l’épiderme de la Terre ». Elles 

résultent de l’interaction chimique et physique des roches 

avec l’hydrosphère, l’atmosphère et la biosphère. Le 

régolite est formé d’un ensemble de roches le plus souvent 

meubles (altérites) ou d’origine sédimentaire (unités 

alluviales, colluviales, éoliennes, lacustres, glaciaires, 

gravitaires). 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le changement climatique, en modifiant 
notamment le régime pluviométrique, 
peut affecter la résilience des milieux 
naturels, c’est-à-dire leur capacité à « se 
récupérer » après une perturbation ou un 
traumatisme. Il constitue donc également 
une menace pour ces milieux. 

La Nouvelle-Calédonie n’est pas épargnée 
par les effets du changement climatique. 

Selon Météo France Nouvelle-Calédonie, 
la température moyenne a augmenté 
d’un degré Celsius (1°C) depuis 1970 sur le 
pays. La fréquence des sécheresses est 
néanmoins stable, avec deux à trois 
épisodes par décennie ; les périodes 
1997-2006 et 2007-2016 ont été moins 
affectées (en intensité et en durée) que 
les périodes 1967-1976, 1977-1986, et 
1987-1996 (dont notamment l’épisode 
remarquable1993-1995). 

Les observations ne relèvent pas de 
tendance marquante pour les 
précipitations, compte tenu de la 
variabilité interannuelle. L’élévation du 
niveau de la mer à Nouméa serait de 1 à 
2 mm par an depuis 1974. 

L’IRD évalue, à l’horizon de 60 ans, une 
élévation des températures d’environ 3°C 
sur la Grande Terre avec un contraste est-
ouest (0,5°C en plus sur la côte ouest). Les 
précipitations devraient diminuer quant à 
elles de 20 %, ce résultat n’étant 
significatif que pour le sud de la Grande 
Terre et les îles Loyauté. Une 
augmentation des périodes de sécheresse 
est donc à craindre.  

Le dernier rapport du GIEC annonce une 
augmentation moyenne du niveau de la 
mer de 40 à 63 cm à l’horizon 2100 selon 
les différents scénarios retenus (GIEC, 
2014). Il pourra en résulter une remontée 
du biseau salé et une moindre capacité 
d’évacuation des crues. 
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LES ATTENDUS DE LA POLITIQUE 
DE L’EAU PARTAGEE 
EN MATIERE D’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

Aménager, c’est créer de nouveaux 
espaces de vie ou d’activité ou, lorsqu’ils 
existent déjà, agir sur de tels espaces, soit 
pour les agrandir ou les développer, soit 
pour en améliorer l’utilisation, soit pour 
les protéger contre les risques qui 
peuvent les menacer. Tout projet 
d’aménagement conduit ainsi à devoir 
préciser les conditions dans lesquelles les 
actions humaines sont susceptibles de 
modifier les espaces naturels et conduit 
donc à fixer les limites de ces actions. 

Autoriser par exemple la construction 
d’un secteur d’habitat en zone inondable 
fait encourir aux futurs résidents le risque 
de dommages matériels ou humains dont 
la gravité sera fonction de l’intensité de 
l’inondation lorsqu’elle se produira. En 
pareille situation, la limite de l’action sera 
d’interdire les constructions en zone de 
fort aléa, et de les admettre 
éventuellement dans les zones de faible 
danger, sous réserve de faire respecter 
diverses prescriptions techniques de 
protection. Quelle qu’elle soit, la décision 
prise engage la responsabilité du 
décideur, y compris sur le plan pénal, et 
ne pas tenir compte des caractéristiques 
essentielles d’un espace naturel au motif 
qu’elles contrarient un projet 
d’aménagement peut mettre à la charge 
du contribuable des dépenses hors de 
proportion avec l’intérêt même de cet 
aménagement. 

Il est donc attendu de la politique de l’eau 
de fixer en premier lieu les grands 
principes directeurs d’aménagement, de 
façon à définir les conditions générales de 
réalisation des projets, en prenant en 
compte la primauté de l’intérêt public sur 
l’intérêt privé.  

La prise en compte de l’intérêt public 
conduira notamment à préciser, dans le 
droit de l’eau, la notion d’espace de 
mobilité des cours d’eau, espace à 
l’intérieur duquel tout aménagement 

devrait être proscrit, d’abord pour des 
raisons de protection des personnes et 
des biens, mais également pour préserver 
le milieu naturel et la bonne gestion des 
deniers publics.  

Dans le même objectif, afin de concilier au 
mieux projets de développement et 
préservation des intérêts majeurs, les 
ressources stratégiques doivent être 
identifiées pour bénéficier d’un niveau de 
protection adapté aux enjeux.  

La politique de prévention des risques 
naturels majeurs liés à l’eau (inondation, 
mouvements de terrain) doit être 
formalisée et ses différentes étapes 
doivent être priorisées. Si les phases 
d’étude des aléas et d’information des 
habitants sont déjà plus ou moins 
largement engagées, il importe 
néanmoins d’inscrire dans le droit de l’eau 
les obligations de procédure et de mise en 
œuvre liées à la prévention des risques. La 
poursuite de l’acquisition des 
connaissances sur les aléas est une 
impérieuse nécessité pour fonder une 
politique de prévention. Son 
appropriation par la population appelle 
une large information et une 
sensibilisation sur les risques encourus 

Le cadre général des mesures de 
protection (investissements destinés à 
réduire l’exposition des personnes ou des 
biens contre un danger naturel, à 
l’exemple des digues de protection contre 
les crues) devra être précisé (exercice de 
la maîtrise d’ouvrage, responsabilités, 
conditions de programmation financière 
et de réalisation technique, etc.).  

Les opérations d’aménagement devant 
s’inscrire dans la durée, la mise en place 
d’outils de planification (schémas 
d’aménagement) pourra être formalisée 
par des textes réglementaires 
susceptibles de donner aux acteurs locaux 
des moyens efficaces d’anticipation et de 
gestion. La planification devra notamment 
porter sur les opérations de stockage et 
de transfert d’eau pour l’agriculture. Elle 
devra être suivie de phases de 
programmation qui préciseront les 
travaux à réaliser (maîtrises d’ouvrage, 
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plans de financement, échéanciers de 
réalisation).  

Hors agriculture, la planification pourrait 
porter sur des projets de valorisation des 
potentiels hydroélectriques ou encore des 
sites touristiques liés à l’eau (cours d’eau, 
cascades notamment). 

Il est également attendu de veiller à la 
bonne intégration des projets dans leur 
environnement, objectif qui pourra 
conduire à préciser le champ et la portée 
des études d’impacts et à formaliser des 
obligations en termes d’évitement et 
compensation des impacts. 

Ce qu’il faut retenir 

 

Les projets d’aménagement et le 
développement doivent tenir compte 
des équilibres précaires entre les 
différents usages de l’eau et des 
risques associés aux épisodes de crues 
et de sécheresse.  

Les études d’impacts des projets 
doivent permettre l’application du 
principe « Eviter – Réduire – 
Compenser ».  
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VI. CONCLUSION 

DU DIAGNOSTIC 

border les grands enjeux de la 
politique de l’eau pour la Nouvelle-
Calédonie semble conduire en 

première approche à un paradoxe : 
l’espace calédonien se présente à maints 
égards comme un espace d’exception, 
pouvant se prévaloir de ressources 
naturelles remarquables et d’atouts 
importants pour les préserver et les 
valoriser. Et pourtant, le diagnostic se 
montre parfois sévère et révèle une 
situation souvent alarmante.  

Mais le paradoxe n’est qu’apparent. 
L’inscription en 2008 par l’UNESCO d’une 
partie du lagon calédonien au patrimoine 
de l’humanité pouvait laisser à penser que 
milieux maritimes, littoraux et terrestres 
étaient en « relations d’équilibre », et que 
le label était la reconnaissance d’un état 
globalement satisfaisant. Mais les 
constats réalisés depuis dix ans montrent 
que la qualité des eaux se dégrade, des 
plages ferment, les bassins versants 
subissent diverses atteintes qui amplifient 
leur érosion et bouleversent les milieux, 
de la chaîne jusqu’au lagon.  

Ces signes de déséquilibres traduisent 
plus globalement la difficile conciliation 
d’intérêts dont les effets peuvent être 
contradictoires : l’amélioration des 
conditions de vie et de la santé, la 
création de richesse économique, la 
préservation des milieux et des 
ressources, autant de préoccupations en 
interrelations, mais aussi en évolution 
constante sous l’effet de multiples 
facteurs.  

Certaines évolutions sont subies, 
lorsqu’elles résultent de facteurs qu’il est 
difficile voire impossible de maîtriser 
(aléas naturels, changement climatique). 
Mais la plupart des évolutions résultent 
de facteurs humains et laissent donc prise 
à l’action, sous réserve que les conditions 
d’agir soient réunies. 

Telle est l’ambition de la politique de l’eau 
partagée : agir pour relever trois grands 

défis liés à l’eau et totalement 
interdépendants :  

• la préservation des ressources en 
eau qui façonnent les milieux 
naturels et conditionnent leur bon 
état ; 

• la satisfaction des besoins en eau 
de la population, dans des 
conditions qui puissent garantir la 
santé mais aussi l’équité ; 

• la valorisation de l’eau comme 
facteur de richesse économique 
avec, en cohérence avec le défi 
précédent, une place privilégiée 
pour l’agriculture afin de pouvoir 
assurer la couverture des besoins 
alimentaires de la population. 

Si le constat d’évolutions inquiétantes ou 
l’identification de menaces justifie la 
nécessité d’agir, encore faut-il que 
l’expression de cette nécessité, c’est-à-
dire « l’ambition d’agir », puisse se 
transformer en actions concrètes. Pour 
que la politique de l’eau partagée soit une 
ambition de progrès, la Nouvelle-
Calédonie doit saisir les opportunités qui 
se présentent à elle et orienter le 
mouvement vers la direction 
souhaitée. Elle doit le faire en étant 
consciente des points faibles qu’elle devra 
tenter de surmonter ou de contourner, 
mais aussi et surtout des points forts qui 
constituent les atouts sur lesquels elle 
peut s’appuyer ou qu’elle va pouvoir 
valoriser.  

Ces quatre dimensions classiques sont 
celles de « l’analyse stratégique » (atouts, 
faiblesses, opportunités, menaces). 

LES ATOUTS 

Les atouts, ce sont les moyens pour agir 
et pour réussir. A ce titre, le premier 
atout de la Nouvelle-Calédonie est celui 
de ses forces vives :  

• celles de ses institutions qui, par 
la répartition des compétences, 
ont potentiellement capacité à 
prendre en compte la diversité 
des contextes locaux et à 
spécialiser leurs interventions 

A
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dans des champs de compétences 
complémentaires ; 

• celles des acteurs de l’eau qui 
représentent un ferment de 
compétences institutionnelles, 
professionnelles et associatives 
locales, mais aussi citoyennes, 
dans les multiples domaines de 
l’eau et de l’environnement, et 
qui ont montré un grand intérêt 
au sujet de l’eau ; 

• plus particulièrement celles des 
services, organisés en une 
collégialité de travail qui monte 
progressivement en puissance, la 
mission interservices de l’eau 
(MISE), qui doit permettre le 
partage des données et la 
synergie des interventions.  

Un deuxième atout est celui du contexte 
dans lequel s’est inscrite la démarche 
d’élaboration de la politique de l’eau : 
quels que soient les enjeux identifiés, et 
en dépit des difficultés parfois aiguës qui 
attendent des réponses rapides, l’eau 
n’est pas en situation de crise généralisée 
; si les constats exhortent à relever des 
défis importants, si certains signaux 
d’alerte se font de plus en plus insistants 
et inquiétants, une action préventive 
ambitieuse peut encore permettre de 
rétablir les équilibres et d’éviter de gâcher 
les ressources. Il est en effet plus facile -
 et surtout moins coûteux - de prévenir 
des dommages que de devoir réparer 
ceux qui n’ont pas été évités.  

Il n’est donc pas trop tard pour agir, mais 
l’urgence est de mise, notamment pour 
mieux sensibiliser les différents acteurs et 
organiser la concertation nécessaire à 
l’approbation des plans d’action et à leur 
ancrage dans la diversité des 
préoccupations locales.  

La Nouvelle-Calédonie dispose de 
ressources en eau globalement 
abondantes, même si leur répartition est 
hétérogène, et l’eau est un facteur de vie 
et de création de richesse. Elle dispose 
également de beaucoup d’espace dont 
une très grande proportion demeure peu 
exposée aux pressions démographiques et 
économiques.  

Sur ces espaces, les projets 
d’aménagement (de stockage de l’eau par 
exemple pour en permettre une 
valorisation domestique, hydroélectrique 
ou agricole) peuvent s’avérer moins 
difficilement réalisables qu’en espace à 
forte densité d’habitat ou d’activité 
économique, sous réserve qu’ils 
respectent la richesse du patrimoine 
naturel local et les valeurs sociales et 
culturelles des habitants. 

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie 
détiennent nombre de leviers législatifs 
et réglementaires qu’elles peuvent 
actionner selon les priorités qu’elles 
décident ; elles peuvent raisonnablement 
tabler sur les opportunités que sont 
l’augmentation du niveau de vie et de 
l’activité économique. 

Acteurs centraux de la politique de l’eau, 
les communes sont certes fortement 
sollicitées, mais leur niveau 
d’endettement est faible et on peut donc 
considérer qu’elles disposent de certaines 
marges de manœuvre.  

La Nouvelle-Calédonie peut également 
compter sur des outils éprouvés 
(périmètres de protection des eaux et 
plans de sécurité sanitaire des eaux) qui 
garantissent une bonne opérationnalité 
adaptée aux différents contextes, même 
si leur mise en application est améliorable 
dans la durée. 

LES FAIBLESSES 

Les faiblesses, ce sont les manques, 
absences, insuffisances ou contraintes 
qu’il va falloir combler ou atténuer pour 
pouvoir avancer.  

Au rang des principales faiblesses, la 
fragilité de l’espace calédonien se 
manifeste tant à l’égard de ses ressources 
en eau que de ses milieux aquatiques, et 
cette vulnérabilité appelle des mesures de 
protection vigoureuses, qui peuvent être 
contraignantes et coûteuses. Cette forte 
sensibilité des milieux naturels se heurte à 
une faible sensibilité de bon nombre de 
Calédoniens à la nécessité de respecter 
les ressources en eau et le patrimoine 
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biologique. Les incidences de cette 
insuffisante prise de conscience peuvent 
être désastreuses. 

Le faible niveau de protection des eaux 
de consommation (absence fréquente de 
traitement de l’eau avant distribution, 
incomplète couverture du pays en 
périmètres de protection, insuffisante 
mise en œuvre des plans de sécurité 
sanitaire des eaux) et les retards ou 
l’inexistence de l’assainissement des 
eaux usées sont des facteurs 
déterminants de fragilité pour les 
populations et les milieux, et représentent 
des enjeux majeurs de santé et 
d’environnement.  

La non-superposition des ressources et 
des usages est un point faible, qui va 
imposer de mobiliser d’importants 
moyens techniques et financiers pour 
répondre aux besoins de la population et 
de l’économie et donc fortement peser 
sur les budgets des collectivités ou sur les 
plans de financement des entreprises.   

L’absence de « vision partagée » et de 
principes communs sur l’eau en Nouvelle 
Calédonie est un frein à l’action publique. 
Dans une organisation institutionnelle aux 
compétences éclatées, l’absence de 
pilotage interinstitutionnel est une 
faiblesse sans doute majeure, qui se 
traduit par des difficultés de coordination, 
de mise en cohérence et donc d’efficience 
mais aussi d’évaluation des interventions 
respectives.  

L’insuffisance de données (techniques, 
économiques, financières) et donc de 
connaissances de l’eau amplifie ces 
difficultés mais en est aussi une 
conséquence. Sans pilotage 
interinstitutionnel, il est difficile d’avoir 
une vision globale et intégrée des 
préoccupations liées à la gestion de l’eau.  
De même, il  est difficile d’assembler le 
« puzzle juridique » existant et de 
construire les pièces manquantes (les 
normes, les outils de planification des 
usages, les règles d’aménagement, les 
sanctions). Sans pilotage 
interinstitutionnel, il est même impossible 
de construire une politique de l’eau 
partagée. Le manque de connaissance de 

l’eau calédonienne grève aussi la capacité 
d’agir des acteurs locaux et leur montée 
en compétence. 

Le manque d’eau pour l’agriculture, le 
manque d’ouvrages de stockage de l’eau 
ou de transfert vers les zones de 
production, la gestion individuelle de 
l’eau de préférence à une gestion 
collective et mutualisée sont autant de 
facteurs pénalisants pour l’agriculture, qui 
contrecarrent les objectifs d’amélioration 
du taux de couverture alimentaire.  

Le sous-dimensionnement manifeste des 
moyens financiers par rapport à l’ampleur 
des ressources qu’il faudrait mobiliser 
pour renforcer, compléter, rénover et 
interconnecter les réseaux de distribution 
d’eau, mais aussi pour faire face aux 
besoins d’équipements individuels et 
d’infrastructures collectives de traitement 
des eaux constituent un point de faiblesse 
critique du projet de politique publique de 
l’eau. 

Faute de bases juridiques, la séquence 
« éviter, réduire, compenser » n’est pas 
systématiquement rendue obligatoire, ce 
qui est un frein à l’optimisation des 
projets et à la conciliation des usages.  

LES OPPORTUNITES 

Ce sont les perspectives ou les 
circonstances propices à la réalisation du 
projet, et qui vont conditionner ou 
déterminer la possibilité d’agir.  

Le premier élément favorable est la 
dynamique politique, participative et 
interinstitutionnelle qui s’est amorcée ; 
elle s’est traduite par une  large 
mobilisation des acteurs de l’eau en 
faveur d’une politique partagée et suscite 
aujourd’hui de fortes attentes de 
résultats.  

La montée, lente mais continue, des 
préoccupations « sociétales » de la 
population en matière de santé, de bien-
être, de sécurité, de respect de 
l’environnement ou encore d’adaptation 
au changement climatique constitue un 
contexte favorable à une prise de 
conscience progressive des 
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responsabilités individuelles et collectives 
et de la nécessité d’adapter les 
comportements et les pratiques aux 
enjeux de bonne gestion de l’eau et de la 
biodiversité.  

L’implication de la jeunesse 
calédonienne, sa formation, sa 
sensibilisation, sa connexion au monde 
environnant, est « la » chance de la 
Nouvelle-Calédonie, sous réserve que les 
jeunes générations s’approprient le 
changement et qu’elles le portent.  

La progression du niveau de vie et le 
développement économique 
contribueront aussi à ces évolutions, ne 
serait-ce qu’en créant de nouveaux 
besoins (l’expression d’un besoin d’une 
alimentation de qualité est une 
opportunité pour l’agriculture par 
exemple), ou en facilitant les mesures de 
facturation, qui doivent imputer à l’usager  
tout ou partie du coût de ses 
comportements. 

L’émergence de projets structurants (à 
l’image du projet de barrage multi-usages 
de Pouembout) est une opportunité pour 
la Nouvelle-Calédonie, avec des enjeux 
très lourds notamment financiers.  

Sur un registre différent, certaines 
évolutions réglementaires mettent en 
place des circonstances favorables à la 
réalisation de projets, à l’image de 
l’obligation récente, en province Sud, de 
réaliser, pour tout projet de plan 
d’urbanisme directeur (PUD), une 
évaluation d’impact environnemental 
avec l’objectif d’intégrer au mieux les 
enjeux d’environnement (au sens le plus 
large du terme) dans la politique 
d'aménagement de chaque commune. 

L’intérêt des partenariats financiers, avec 
en particulier l’Europe via le fonds 
européen de développement (FED) n’est 
pas la moindre des opportunités pour 
contribuer au renforcement des moyens 
d’action. De par sa position géographique 
mais aussi son histoire récente, la 
Nouvelle-Calédonie a montré qu’elle était 

en capacité de proposer une réponse 
originale face à une problématique pays, 
bien loin de la simple transposition d’un 
modèle par exemple européen.  

LES MENACES 

Une menace, c’est l’éventualité d’un 
danger, et c’est le grand nombre de telles 
éventualités, mais aussi leurs possibles 
impacts humains, environnementaux et 
matériels, qui peuvent, en multipliant les 
signes d’alerte, donner une tonalité 
alarmiste au diagnostic de l’eau en 
Nouvelle-Calédonie.  

Déforestation, érosion, cerfs, feu, 
destruction du milieu… Toutes ces 
menaces pèsent très défavorablement sur 
l’eau calédonienne.  

Dans le contexte de faible protection des 
eaux de consommation et de non-
traitement quasi généralisé des rejets, 
toutes les pratiques non respectueuses 
de l’eau (gaspillage, altération de ses 
qualités physiques, bactériologiques et 
chimiques) sont des menaces pour la 
santé humaine et pour l’environnement.  

La menace climatique et les risques 
d’inondation et de sécheresse sont des 
contraintes fortes, mais paradoxalement, 
l’eau semble parfois l’oubliée de certains 
projets d’aménagement ou de 
développement, ajoutant alors au risque 
naturel la menace supplémentaire d’un 
risque économique.  

Les conflits d’usages sont des menaces en 
tant que telles, mais elles sont aussi la 
conséquence de menaces laissées sans 
réponse… 

Enfin, une incapacité collective à 
maintenir la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs ou à faire vivre « l’inter-
institutionnalité » serait non seulement 
l’expression d’une vision d’avenir 
pessimiste, mais aussi la menace de ne 
pouvoir relever les défis de l’eau de la 
Nouvelle-Calédonie. 
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PARTIE 3 

 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
ET PLAN D’ACTION 
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I. LES GRANDS PRINCIPES 

DE MISE EN ŒUVRE 

DE LA POLITIQUE DE L’EAU 

PARTAGEE 

Ces grands principes proposés par le 
comité technique et le comité de pilotage 
visent à faire en sorte que les idées-forces 
qui ont prévalu pendant les travaux 
d’élaboration du projet continuent d’être 
prises en compte en phase de mise en 
œuvre. 

LA « RECONNAISSANCE » DE L’EAU 

La reconnaissance de l’eau s’entend au 
plan juridique de la mise en place d’un 
statut pour l’eau, qui sera le fondement 
d’un corpus juridique complet, 
permettant de cadrer les différents 
usages et les principes de leur 
priorisation, ainsi que de fixer les normes 
et références nécessaires. Ce statut, 
comme celui de l’environnement, devra 
être garant de la primauté de l’intérêt 
général sur la somme des intérêts 
particuliers, indépendamment des 
considérations foncières.  

LA RESPONSABILISATION DES ACTEURS 

ET USAGERS DE L’EAU 

Les travaux d’élaboration de la politique 
de l’eau ont été conduits en « mode 
participatif » avec les acteurs locaux dans 
toute leur diversité sociale et 
géographique. Cette préoccupation 
« d’inclusion » doit se poursuivre en 
phase de mise en œuvre ; elle favorise le 
partage et la transparence de 
l’information, l’approche globale des 
projets (condition favorable à la 
conciliation des usages domestiques, 
économiques et environnementaux de 
l’eau), l’appropriation locale des décisions 
ainsi que la responsabilisation des acteurs 
locaux. 

La volonté de responsabiliser l’usager 
conduit d’autre part à retenir le principe 
de lui imputer les coûts d’accès à l’eau et 
les dépenses de consommation d’eau. Les 
coûts de réparation des dommages 
provoqués sur les ressources en eau ou 
les milieux aquatiques par l’activité 
humaine ou par les comportements 
inappropriés doivent être mis à la charge 
des auteurs de ces impacts (principe dit 
du « pollueur-payeur »). Le modèle 
économique de l’eau pourra préciser, le 
cas échéant, les parts respectives 
incombant à l’usager et au contribuable. 

L’APPROCHE INTERINSTITUTIONNELLE 

DANS LE RESPECT DES COMPETENCES 

PREVUES PAR LA LOI ORGANIQUE 

L’inter-institutionnalité a exprimé, 
pendant la phase d’élaboration de la 
politique de l’eau une préoccupation de 
recherche de cohérence et de 
complémentarité dans la définition des 
priorités des institutions ayant autorité de 
décision dans le domaine de l’eau. Cette 
forme d’approche permet de tendre vers 
une « vision commune » des enjeux de 
l’eau et devra se poursuivre en phase de 
mise en œuvre.   

L’inter-institutionnalité ne saurait faire 
obstacle à l’exercice des différentes 
fonctions que doit porter chaque 
autorité de décision : 1-  l’instruction des 
projets par les services, la formulation de 
contributions techniques, de propositions 
et d’avis ; 2-  la prise de décision qui 
appartient à l’exécutif de chaque 
autorité ; 3-  la mise en application et le 
contrôle par les services. L’insuffisance de 
l’une ou l’autre de ces fonctions rendrait 
inefficiente l’action mise en œuvre. 

La gestion de crise appelle dans le 
domaine de l’eau une organisation 
spécifique, propre à chaque type d’aléa. 
Cette organisation peut englober une 
dimension interinstitutionnelle sous 
réserve que les rôles et responsabilités 
respectifs soient clarifiés. 
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CONNAISSANCE ET TRANSPARENCE 

Le « principe de connaissance » impose 
de consacrer des moyens à des objectifs 
immatériels parfois peu perceptibles par 
le grand public, mais qui vont 
conditionner la capacité à planifier et la 
pertinence de l’action. Ce principe à lui 
seul fonde l’un des objectifs transverses 
de la politique de l’eau partagée.  

Cette connaissance se doit d’être 
partagée pour assurer la transparence 
des informations utilisées et permettre la 
sensibilisation de l’ensemble des acteurs. 
Le partage des connaissance doit 
également contribuer à la construction 
d’une « vision commune » des enjeux de 
l’eau, nécessaire au changement des 
pratiques et seule capable d’inscrire 
l’action des usagers dans le respect des 
droits et obligations de chacun.  

LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’ACTION 

Les délais nécessaires à la mise en œuvre 
de la politique de l’eau, la diversité des 
objectifs poursuivis et les interrelations 
entre les familles d’usages, justifient la 
mise en place et le déploiement d’outils 
de planification. La mutualisation sera 
recherchée pour établir des structures de 
maîtrise d’ouvrage disposant des tailles 
critiques optimales leur permettant de 
porter des projets financièrement ou 
techniquement lourds. Les réponses aux 
objectifs de la politique de l’eau 
rechercheront l’adaptation permanente 
des solutions techniques aux contextes 
locaux. 

 

En résumé, dix grands principes 

pour mettre en œuvre la politique de l’eau partagée 

 

1. L’inclusion de toutes les communautés et de toute la diversité géographique du 
pays dans l’élaboration des décisions comme dans leur application ; 

2. Une politique de l’eau sous l’égide d’une gouvernance interinstitutionnelle agissant 
dans le respect des compétences prévues par la loi organique ; 

3. Un statut de l’eau unique, indépendant des considérations foncières, garant de 
l’intérêt général et applicable à l’échelle du pays ; 

4. Une vision partagée des enjeux de l’eau, fondée sur la  connaissance et la 
transparence des informations et des données relatives à l’eau ; 

5. Une priorité à « l’eau-santé » et à « l’eau-nature » ; 

6. Un cadre juridique adapté aux enjeux et aux contextes de la Nouvelle-Calédonie, 
fixant les règles à respecter et les sanctions administratives et judiciaires pour en 
garantir l’application ; 

7. Des usagers et une administration de l’eau agissant sous un régime de 
responsabilité clarifié ; 

8. Des coûts de service et de dégradation mis à la charge des usagers et des 
pollueurs ; 

9. Une planification des projets d’aménagement et de développement, recherchant la 
mutualisation des moyens d’action ; 

10. Une réponse interinstitutionnelle aux situations de crises liées à l’eau. 
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II. LES PILIERS DE LA POLITIQUE 

DE L’EAU PARTAGEE : 

LES SIX OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

L’ARCHITECTURE GENERALE 
DE LA POLITIQUE DE L’EAU PARTAGEE 

Six grandes priorités se sont dégagées des 
phases de concertation avec les acteurs 
de l’eau sur la base de l’ensemble des 
éléments de diagnostic recueillis. Elles ont 
été retenues pour constituer les six piliers 
sur lesquels va reposer le plan d’action. 
Ces six orientations stratégiques sont les 
suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12 : Les six objectifs stratégiques (OS) de la politique de l’eau partagée. 

  

1. Sanctuariser nos zones de captage et nos ressources 
stratégiques, préserver nos milieux à échéance 2023

2. Fournir 150 litres par jour d'eau potable aux habitants de 
Nouvelle Calédonie en 2025

3. Sensibiliser / Communiquer / Informer / Eduquer / 
Former : faire de tous les Calédoniens des hydro-éco
citoyens 

4. S’orienter vers le « zéro-rejet d’eau non traitée » 2045

5. Mettre l'eau au centre de tous les projets de 
développement d'aménagement, d'habitation ou 
économique à échéance 2025

6. Mieux maîtriser l’eau pour augmenter la production agricole 
locale et parvenir à un taux de couverture alimentaire potentiel 
de 50 % d’ici 2030
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Pour chaque orientation stratégique (OS) 
sont définis le niveau d’ambition 
recherché, l’échéance fixée, les 
principaux attendus (tels qu’ils résultent 
des constats, analyses et propositions 
présentés dans la partie II), les principaux 
acteurs concernés ainsi que des 
indicateurs d’impacts, visant à mesurer 
les résultats obtenus. 

Le niveau d’ambition recherché doit être 
plausible et techniquement atteignable ; 
lorsque c’est possible, il est quantifié par 
une valeur jugée réaliste. Il doit bien sûr 
répondre à l’intérêt général.  

L’échéance retenue pour atteindre les 
objectifs stratégiques « techniques » 
prend en compte l’état d’avancement des 
réalisations existantes et essaie de 
concilier le degré d’urgence des projets et 
la difficulté technique ou financière de 
leur réalisation. 

Chaque orientation stratégique est 
ensuite déclinée en objectifs plus précis 
(les objectifs opérationnels), eux-mêmes 
divisés en deux niveaux de précision, 
jusqu’à identifier les actions proprement 
dites. 

L’architecture de la PEP se présente donc 
sous forme d’une arborescence 
d’objectifs hiérarchisés débouchant sur le 
plan d’action. Globalement, le schéma 
d’orientation compte 6 orientations 
stratégiques, 46 objectifs opérationnels 
de premier niveau, 175 objectifs 
opérationnels de second niveau et 
708 actions dont 206 en réponse à 
plusieurs objectifs. 

 

 

 

Figure 13 : Le cadre logique de la politique de l’eau partagée (OS/OP1/OP2/Actions). 
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Le schéma est le suivant, illustré par un 
exemple :  

 

 

 

 

Figure 14 : Organisation du cadre logique de politique de l’eau partagée, exemple.  

 

Pour chaque action sont définis des 
indicateurs sommaires de coût global et 
des indicateurs de moyens humains à 
mobiliser. Comme l’indique le tableau ci-
dessous, l’échelle de valeur en jours-
hommes et en millions de francs n’est pas 

linéaire14. L’indice 5 représente ainsi des 
valeurs 1 000 fois plus élevées (et non 
5 fois plus élevées) que l’indice 1.  

                                                           
14 Valeur logarithmique 

 

Les échéances possibles de réalisation 
sont indiquées en trois niveaux, court 
terme (1 à 3 ans), moyen terme 3 à 5 ans, 
long terme (plus de 5ans). 

Enfin, les actions majeures pour la 
réalisation de l’objectif ou prioritaires 
dans le sens où elles sont 
particulièrement efficientes sont 
identifiables par un astérisque « * ». 

Architecture de la PEP Exemple 

Orientation stratégique (OS) 
4 - S’orienter vers le « zéro-rejet d’eau non traité » à 

échéance 2045 

Objectif opérationnel de 

premier niveau (OP 1) 

4.3 - Déployer un plan d’amélioration de l’assainissement 

individuel, incluant la recherche mutualisée de solutions 

techniques nouvelles 

Objectif opérationnel de 

second niveau (OP 2) 

4.3.2 - Assurer un rattrapage et un équipement complet du 

pays en priorisant les interventions sur les secteurs sensibles 

aux risques sanitaires 

Action 

4.3.2.4 - Mettre en place un dispositif de contrôle des 

installations d’assainissement individuel par délivrance d’un 

certificat d’assainissement lors de la vente des biens 

immobiliers 

  
Indice (MF) Indice (JH) Valeur > à 

$ ����    1 

$$ ��������    10 

$$$ ������������    50 

$$$$ ����������������    200 

$$$$$ ��������������������    1000 

Indice Échéance 

Court terme 

Moyen terme 

Long terme 

« * » Actions prioritaires ou majeures 

Figure 15 : Légende du plan d’action de Lla 

politique de l’eau partagée. 
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Si les six objectifs stratégiques sont liés, ils 
ne sont pas totalement tributaires les uns 
des autres : chaque champ d’intervention 
couvert par l’un des objectifs stratégiques 
peut concerner plus spécifiquement 
certain groupes d’acteurs, peut disposer 
de leviers de financement et moyens de 
gouvernance spécifiques et donc avoir son 
propre rythme d’avancement. 

De même, pour un objectif stratégique 
particulier, les attentes d’une région à 
l’autre ne sont pas nécessairement 
identiques, et les dynamiques de 
réalisation peuvent être différentes en 
fonction des bassins.  

Une carte de priorisation par région 
typologique et une pondération 
symbolique par nombre d’acteurs figurent 
sommairement dans la présentation du 
plan d’action, en introduction de chacun 
des plans stratégiques. 

Malgré leurs nombres, les listes d’actions 
présentées ne sont pas exhaustives. 
Certaines actions en cours n’ont pas été 
rappelées, d’autres en cohérence avec les 
autres politiques publiques auront 
certainement vocation à s’inscrire dans 
ces plans. Ceci constitue avant tout  une 
première proposition de feuille de route 
capable de répondre aux attentes 
exprimées lors du Forum.  

LES SIX OBJECTIFS STRATEGIQUES 
DE LA POLITIQUE DE L’EAU 

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : 

SANCTUARISER NOS ZONES DE CAPTAGE 

ET NOS RESSOURCES STRATEGIQUES, 

PRESERVER NOS MILIEUX A ECHEANCE 2023 

Au regard de la vulnérabilité des 
ressources en eau et des milieux 
aquatiques, les actions concourant à leur 
protection cibleront prioritairement les 
ressources dites « stratégiques », c’est-à-
dire celles dont la détérioration ou la 
disparition compromettrait gravement, 
sans alternative possible, les conditions 
de vie des populations, le bon 
fonctionnement des écosystèmes ou le 

maintien d’activités économiques 
considérés prioritaires.  

Le renforcement et le partage des 
connaissances sur l’état des ressources et 
des usages, la mise en place de 
programmes d’intervention pour la 
réhabilitation des milieux dégradés, 
l’organisation de modes de gestion 
concertée des ressources à des échelles 
géographiques adaptées, la planification 
des interventions, sont autant de voies de 
progrès identifiées dans le plan d’action. 
Le cadre juridique de la protection des 
ressources en eau doit pleinement mettre 
en responsabilité les maîtres d’ouvrage et 
les usagers, en définissant des obligations 
de résultats quantifiables et en réprimant 
les agissements fautifs.  

L’échéance est fixée à court terme (2023), 
car il a été considéré prioritaire par 
l’ensemble des acteurs de définir en 
urgence les ressources stratégiques à 
protéger au regard des menaces 
identifiées et de leur grande vulnérabilité.  

OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : 

FOURNIR 150 LITRES PAR JOUR D’EAU POTABLE 

AUX HABITANTS DE NOUVELLE-CALEDONIE 

A ECHEANCE 2025 

Au travers de cet objectif stratégique de 
l’approvisionnement en eau potable, la 
PEP rejoint le plan de santé calédonien Do 
Kamo, qui considère l’eau comme un 
« déterminant de santé » essentiel. Les 
contrôles qualité prévus dans la politique 
de l’eau font d’ailleurs déjà partie 
intégrante de l’objectif stratégique n° 6 du 
plan Do Kamo : « agir sur les déterminants 
de santé et accompagner les Calédoniens, 
acteurs de la préservation de leur capital 
santé ». 

Fournir 150 litres d’eau potable par 
habitant et par jour correspond à un 
objectif minimum  « confortable et 
raisonnable » de couverture des besoins 
pour un pays correctement desservi et 
soucieux d’un usage économe de ses 
ressources. Cette valeur chiffrée doit être 
nuancée, elle est davantage un point de 
repère qu’un objectif absolu, car cet 
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objectif ne sera pas atteignable en toute 
situation.  

L’ambition première est de consolider 
l’approvisionnement des populations 
sensibles à la pénurie d’eau. Il s’agit a 
minima de permettre l’accès à de l’eau de 
boisson potable y compris en situation de 
crise et pour les habitats les plus isolés, 
sans englober pour autant la desserte de 
ces habitations les plus isolées (une telle 
desserte relevant de l’intérêt privé), et en 
tendant autant que possible vers un 
objectif quantitatif considéré comme 
souhaitable.  

La mise à jour des éléments d’état des 
lieux est la première étape à envisager 
pour pouvoir planifier les besoins ; elle 
passe par l’actualisation des schémas 
directeurs communaux d’alimentation en 
eau potable. Il y a lieu d’autre part de 
rénover le cadre juridique de l’eau 
potable, à commencer par la norme de 
potabilité elle-même, au regard des 
enjeux de santé publique que soulève la 
présence de métaux caractéristiques du 
contexte calédonien. 

Le plan d’action cible la nécessaire 
amélioration de la performance des 
réseaux de distribution (par la lutte contre 
les fuites d’eau) et globalement la 
fiabilisation du service de distribution, 
accompagnée d’une sensibilisation des 
usagers à la qualité de l’eau distribuée. 
Ces orientations sont autant de conditions 
essentielles à l’instauration de relations 
de confiance entre usagers et 
fournisseurs. Il importe également d’agir 
sur la consommation, notamment par la 
« pédagogie de la facturation », de façon 
à réduire les prélèvements excessifs.  

Les communes sont les acteurs-clés de ces 
différents challenges. Un renforcement 
des moyens d’accompagnement est à 
organiser sur la base d’une analyse 
complète des capacités techniques 
d’intervention dont elles disposent. 

L’échéance est fixée moyen terme (2025), 
car la réussite est d’abord conditionnée 
par un cadre réglementaire et un modèle 
économique adaptés à la diversité des 
contextes.   

OBJECTIF STRATEGIQUE N° 3 : 

SENSIBILISER, COMMUNIQUER, INFORMER, 

EDUQUER, FORMER : 

FAIRE DE TOUS LES CALEDONIENS 

DES HYDRO-ECO CITOYENS A ECHEANCE 2023 

Cet objectif aurait pu être qualifié de 
« transversal », de par sa cible très large 
et son objet commun à de nombreux 
domaines liés à la gestion de l’eau, mais 
son importance est telle qu’il n’a pas été 
considéré comme un simple « outil de la 
réussite », mais bien comme un objectif 
« sociétal », visant à faire de tous les 
Calédoniens des usagers informés, 
responsables et donc pleinement acteurs 
de la bonne gestion de l’eau. Le plan 
d’action concerne le grand public, mais 
met plus particulièrement l’accent sur 
certaines familles d’acteurs : les élus dans 
leur rôle de décideurs, le jeune public qui 
est l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, les 
agriculteurs, confrontés à des challenges 
économiques et environnementaux 
spécifiques, les populations coutumières 
dont la culture ne dissocie pas l’homme 
de son environnement et dont le « lien à 
l’eau » ne se limite pas à une relation 
entre fournisseur et consommateur. 

Toute une panoplie de moyens d’action 
peut être utilisée : démarches locales 
« inclusives », actions locales 
d’information, tarification, utilisation des 
technologies numériques actuelles, etc. 
Comme il est toujours plus efficace de 
« convaincre plutôt que de contraindre », 
il est tout à fait opportun de mener cette 
action à très court terme (2023). La 
compréhension et l’acceptation des 
principes de la politique de l’eau sont 
fondamentales pour faire évoluer les 
pratiques et respecter les obligations, 
même si elles deviennent règlementaires. 
Dans une ou deux générations, la juste 
utilisation de la ressource en eau et sa 
préservation seront autant 
d’automatismes, que les pratiques que 
nous connaissons aujourd’hui, sembleront 
inconcevables.   
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OBJECTIF STRATEGIQUE N° 4 : 

S’ORIENTER VERS 

LE « ZERO-REJET D’EAU NON TRAITEE » 

A ECHEANCE 2045 

Sans méconnaître les efforts importants 
engagés en zone urbaine, cet objectif 
affirme l’ambition de développer, sur la 
base d’un état des lieux actualisé, une 
planification de l’assainissement à 
l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, en 
recherchant les solutions techniques 
adaptées aux multiples contextes locaux 
(mise à niveau ou installation 
d’équipements collectifs ou individuels, 
avec lorsque ce sera possible la 
réutilisation des eaux assainies). 

Sont également concernés les rejets diffus 
et industriels par ailleurs pris en compte 
au titre des objectifs de protection (OS 1), 
d’aménagement et de développement 
(OS 5), en particulier de développement 
agricole (OS 6).  

La lourdeur des investissements à prévoir 
inscrit cet objectif dans le long terme 
(2045), tout en orientant à court terme les 
efforts vers les ressources stratégiques.  

Un important travail de mise à niveau 
réglementaire et de normalisation 
(normes de rejets) est nécessaire, 
accompagné d’une organisation des 
services en charge de contrôle et d’une 
action appuyée de sensibilisation des 
usagers, pour inciter à la réduction des 
productions d’effluents et pour en faire 
supporter les coûts de traitement à leurs 
auteurs (principe pollueur payeur). 

OBJECTIF STRATEGIQUE N° 5 : 

METTRE L’EAU AU CENTRE DE TOUS 

LES PROJETS D’AMENAGEMENT, D’HABITATION 

ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

A ECHEANCE 2025 

Deux préoccupations essentielles, la 
planification et la prévention, fondent cet 
objectif  stratégique autour d’un maître-
mot : anticiper. La planification des usages 
de l’eau ou des aménagements liés à l’eau 
est le moyen de l’approche globale et 

concertée des projets qui doit permettre, 
à la fois dans l’espace où ils seront mis en 
œuvre et dans la durée, de concilier les 
différents usages, de valoriser les 
ressources et de prévenir les risques.  

La planification peut prendre la forme de 
schémas directeurs thématiques (eau 
potable et assainissement), mais 
également de schémas d’aménagement 
des zones inondables ou des secteurs 
agricoles par exemple. Ces derniers font 
l’objet d’un objectif stratégique spécifique 
(OS 6) tant l’eau est un facteur de 
production primordial pour l’agriculture.  

La prévention vise d’abord à connaître, 
par l’expertise de terrain, et à faire 
connaître aux résidents la nature et 
l’intensité des risques naturels liés à l’eau 
(inondation, glissements de terrain). Il 
s’agit ensuite de définir des principes 
directeurs d’aménagement et de mettre 
en œuvre les mesures d’évitement ou de 
protection qui pourront, par les 
« meilleures techniques disponibles »,  
réduire les risques pour les populations 
exposées au danger. Outil opérationnel de 
l’anticipation, l’étude d’impact doit être 
renforcée. 

L’échéance est fixée à moyen terme 
(2025), car la planification et la prévention 
se fondent sur la connaissance qui elle-
même nécessite un temps d’acquisition 
incompressible.  

OBJECTIF STRATEGIQUE N° 6 : 

MIEUX MAITRISER L’EAU POUR AUGMENTER 

LA PRODUCTION AGRICOLE LOCALE 

ET PARVENIR A UN TAUX DE COUVERTURE 

ALIMENTAIRE DE 50 % A ECHEANCE 2030 

Si les besoins en eau domestique sont de 
l’ordre de 150 litres par jour et par 
habitant et qu’un humain a besoin de 1,5 
litre d’eau de boisson par jour, il faut plus 
de 1500 litres pour produire un 
kilogramme de céréale, 1 000 litres pour 
un kilogramme de légumineuse ou encore 
15 000 litres pour un kilogramme de 
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bœuf15. Ces chiffres font toujours débat 
mais quoi qu’il en soit exactement, l’eau 
« à manger » peut nécessiter des besoins 
en ressource bien plus importants que 
l’eau « à boire ».  

Il s’agit d’abord d’adapter la valorisation 
des terres aux ressources disponibles, en 
s’appuyant notamment sur les apports de 
la recherche appliquée pour orienter les 
systèmes de production vers les variétés 
et les pratiques de culture et d’élevage les 
plus compatibles avec les conditions agro-
climatiques locales.  

Les déficits hydriques demeurent 
néanmoins des freins importants à la mise 
en valeur des parcelles les plus propices 
aux grandes cultures ou au maraîchage. 
Un besoin global de 20 millions de mètres 
cubes d’eau est identifié pour couvrir en 
une dizaine d’années la moitié du besoin 
alimentaire des Calédoniens en produits 
frais issus de l’agriculture locale.  

                                                           
15

 Source FAO, 1997. 

Valoriser à cette fin l’eau comme facteur 
de production et donc de richesse appelle 
de multiples actions qui passent par la 
maîtrise des prélèvements et des impacts, 
et par une gestion opérationnelle menée 
en concertation avec les milieux agricoles 
et leurs interlocuteurs locaux.  

La mise en place de systèmes irrigués 
nécessite en général des investissements 
importants et un délai de réalisation de 
plusieurs années. Par ailleurs, l’adaptation 
des pratiques culturales et la mise à 
disposition du foncier ne peuvent être 
que progressives. Pour ces motifs, 
l’échéance est fixée à moyen terme 
(2030). 

Les déclinaisons des six objectifs 
stratégiques en plan d’actions sont 
présentées ci-après.  
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Figure 16 : Les six objectifs stratégiques (OS) et opérationnels (OP) de la politique de l’eau partagée. 
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OS 1 : LE PLAN «PR’EAUTECTION 2023 » 

SANCTUARISER NOS ZONES DE CAPTAGE 

ET NOS RESSOURCES STRATEGIQUES, PRESERVER NOS MILIEUX 

RESULTATS ATTENDUS 

ACTEURS ET REGIONS TYPOLOGIQUES CONCERNES 

 

 

 

 

 

������������ GNC : cadre réglementaire DUP-PPE, 
connaissance, autorisation domaniale 

�������� 

Province : planification de l’aménagement 
et du développement, RS biodiversité agri, 
mines, autorisation et gestion des 
prélèvements, autorisation IOTA hors DPF, 
approbation des PUD 

�������� Communes: PUD, SDAEP, SDASS, définition 
des besoins en fonction des réseaux 

���� Etat : partenaire technique et financier 
(Agence française de la Biodiversité) 

�������� 
Coutumes : régulation des RS sur terres 
coutumières, définition des aires dites 
tabou et gestion coutumière de l’espace et 
des ressources 

������������ 
Citoyens : informés, consultés, impliqués 
dans la gestion opérationnelle de la 
protection/restauration 

������������ 
Acteurs économiques : consultés et 
partenaires des opérations de gestion 
(compensation) 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS ET PLAN D’ACTIONS 

CONNAITRE NOS BESOINS ET NOS RESSOURCES, 

DEFINIR NOS RESSOURCES STRATEGIQUES 

Afin de protéger les ressources et prioriser les plus stratégiques pour le développement des 
collectivités de la Nouvelle-Calédonie, il faut d’abord améliorer nos connaissances, par un état 
des lieux global à la fois des ressources, des usages et des menaces. 

Il s’agit en priorité de mieux caractériser les prélèvements, les installations, ouvrages, travaux 
et aménagements (IOTA), les données sur la qualité des eaux et des milieux. Il est également 
nécessaire de développer une meilleure connaissance des ressources souterraines en tant 
qu’alternatives potentielles aux ressources les plus menacées. 

 

1.1.1 
Déterminer l’état des eaux superficielles, des eaux souterraines et des milieux aquatiques par leur caractérisation 

chimique, bactériologique, écologique et morphologique 

1.1.1.1 * 
Définir la notion de « bon état » des eaux et des milieux aquatiques ; élaborer un référentiel définissant ce bon 
état (paramètres et valeurs-seuils) 

$$ ������������    

1.1.1.2   
Définir réglementairement la notion de débit minimum biologique d'un cours d'eau ; déterminer les débits 
minimum biologiques des cours d’eau calédoniens soumis aux influences des activités humaines 

$ ������������    

1.1.1.3   
Améliorer la connaissance du fonctionnement des milieux et notamment des aquifères en développant les 
échanges avec le monde de la recherche appliquée 

$ ��������    

1.1.2 
Etablir un état des lieux initial (état zéro) 

des ressources en eau de la Nouvelle-Calédonie d'ici 2023 

1.1.2.1   Etablir le bilan hydrologique des "masses d'eau" stratégiques ou sensibles $$ 
������������
��������    

1.1.2.2   
Etablir le bilan hydrologique de chaque masse d'eau par l'analyse des données existantes (qualité, hydrologique, 
quantité, hydrogéologique, hydrobiologique) 

$$ ��������    

1.1.2.3   
Définir les points de prélèvements (qualité), de mesure des débits pour l'état zéro; Réaliser des campagnes de 
mesures et de prélèvements nécessaires sur les masses d’eau, en priorisant sur les zones sensibles 

$$$
$ 

������������
��������    

1.1.2.4 

* Cartographier les masses d'eau souterraines (BD-LISA) $$ ������������    

  Cartographier les zones d'alimentation et de recharge des masses d'eau sensibles $ ��������    

* 
Croiser la carte géologique et les données existantes de la Nouvelle-Calédonie et classifier les risques potentiels 
géochimiques 

$ ��������    

  
Modéliser les masses d’eau sensibles soumises à l'influence des activités humaines et notamment les lentilles 
d’eau douce  

$$ ��������    

  Poursuivre la modélisation de la nappe souterraine de Pouembout $ ��������    

1.1.2.5   
Maintenir et développer le réseau de suivi hydrométrique et pluviométrique de référence à l'échelle du Pays et à 
l’échelle régionale 

$$ 
������������
��������    

1.1.2.6 * Cartographier les masses d'eau superficielles $ ��������    

1.1.2.7 * Produire en ligne un atlas de l'état zéro de la ressource en NC - ��������    

1.1.3 
Inventorier les usages de l’eau (domestiques, économiques, culturels et de loisirs) 

et déterminer la vulnérabilité des ressources en eau d'ici 2023 

1.1.3.1 
  Cartographier les utilisations de l’eau par masse d'eau $ ��������    

* 
Réaliser ou actualiser et maintenir à jour l’inventaire des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) 
en priorisant les bassins sensibles. Constituter base de données IOTA 

- 
������������
��������    

1.1.3.2   
Quantifier les prélèvements d’eau selon les différents usages dans les bassins sensibles et les ressources 
stratégiques 

$ 
������������
��������    

1.1.3.3   Répertorier et cartographier les zones dites "tabou" sur terres coutumières et domaniales $ ������������    

1.1.3.4 
  Actualiser la cartographie des parcelles agricoles et des spéculations voire des assolements agricoles $$ 

������������
��������    

  
Compléter la cartographie de l’occupation du sol et des usages agricoles (actualiser la cartographie des parcelles 
agricoles et des assolements) 

$ ��������    

1.1.3.5 * 
Compléter la cartographie des pressions et des menaces affectant l’alimentation ou la qualité des masses d’eau 
sensibles (cf bilans Besoins-Ressources et IOTA) 

$$ ������������    

1.1.3.6 * Mettre à jour la cartographie de l’érosion des sols $$ ��������    

1.1.3.7 * Cartographier la typologie des couvertures des ressources souterraines - - 

1.1.3.8   Compléter et tenir à jour la cartographie du biseau salé $$$ ������������    

1.1.4 Définir les ressources stratégiques en eau 
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d'ici 2023 

1.1.4.1   
Mettre en place et animer une concertation sur la priorisation des ressources en eau et la détermination des « 
ressources stratégiques »  sur la base des études réalisées sur ressources et usages 

$ 
������������
����    

1.1.4.2 * Définir les ressources stratégiques AEP - - 

1.1.4.3   Définir les ressources stratégiques biodiversité et milieux aquatiques, sites patrimoniaux et loisirs $ ������������    

1.1.4.4   
Définir les ressources stratégiques en eau économique (agriculture, mine, industrie, énergie, tourisme) et 
notamment en milieu insulaire 

- ������������    



 

Schéma d’orientation de la politique de l’eau - Page 107 sur 177 

 

PRESERVER OU RESTAURER LE BON ETAT QUANTITATIF ET QUALITATIF 

DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

NOTAMMENT PAR UNE MEILLEURE MAITRISE DES IMPACTS 

Lorsque les ressources stratégiques sont définies, il s’agit prioritairement de préserver celles 
qui sont en bon état par des actions préventives de surveillance et de gestion, 
règlementairement formalisées par des périmètres de protection des eaux (PPE). Les 
ressources stratégiques dégradées et qui ne peuvent être substituées, doivent être 
réhabilitées par des actions de restauration (dépollution, replantation, stabilisation des faciès 
d’érosion, etc.). Ces interventions curatives requièrent des moyens très importants, aussi 
l’action préventive est à privilégier, notamment dans la lutte contre les feux et contre les 
espèces exotiques envahissantes.  

 

1.2.1 
Restaurer le bon état écologique des bassins versants, 

des cours d'eau et des milieux aquatiques dégradés 

1.2.1.1 
  

Elaborer un plan de restauration du bon état écologique (en l’ayant préalablement défini) des cours d’eau et des 
milieux aquatiques, priorisant les ressources stratégiques 

$$ ����    

1.2.1.10 
  

Mettre en place un plan de gestion des milieux réservoirs de biodiversité (dulçaquicole, zone humide, estuarien, 
lagonaire, écosystèmes associés) en y appliquant des outils de protection juridique 

$$$ ��������    

1.2.1.2 * Prioriser les ressources stratégiques dans la lutte contre les feux - ��������    

1.2.1.3 
  

Prioriser les ressources stratégiques dans la lutte contre l’érosion, le surengravement des rivières et la 
réhabilitation des sites miniers 

- ��������    

1.2.1.4 * Prioriser les ressources stratégiques dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes - ��������    

1.2.1.5   Restaurer les ripisylves et mettre en place les bandes enherbées en priorisant les ressources stratégiques  $$$ ��������    

1.2.1.6   Proposer un référentiel technique des bonnes pratiques face à un impact de surengravement $ ��������    

1.2.1.7 
  

Aider techniquement et ou financièrement la réalisation de tranchées drainantes en zones sur-engravées et en 
contexte adapté 

$$$ ������������    

1.2.1.8 
* 

Elaborer et mettre en œuvre un plan de remédiation prioritaire des milieux dégradés ayant un impact sur la 
ressource (>500 ha/an sur 5 ans) 

$$$
$$ 

������������    

1.2.1.9   Elaborer et mettre en place un plan de lutte contre les pollutions (diffuses, ponctuelles, accidentelles) $$$ ������������    

1.2.2 
Poursuivre la protection des eaux destinées à l’alimentation humaine 

par la généralisation des périmètres de protection des eaux (PPE) sur tous les ouvrages d'alimentation en eau potable 

1.2.2.1 
* 

Renforcer le soutien administratif, technique et financier aux communes pour la mise en place et l'actualisation 
des PPE 

$$$
$ 

������������
����    

1.2.2.2 
  

Développer les moyens techniques pour établir les PPE avec la possibilité de mettre en place une tierce expertise 
pour valider les PPE 

$$ ����    
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METTRE EN PLACE LES OUTILS PERMETTANT LA TRANSPARENCE, 

L'INTEROPERABILITE ET LE PARTAGE DES DONNEES 

Pour permettre d’établir les états initiaux, pour élaborer et suivre les indicateurs nécessaires à 
l’évaluation des mesures de prévention-restauration, des outils de partage et de 
communication sont à développer.  

 

1.3.1 
Définir 

des formats d'échange 
1.3.1.1   Créer le dictionnaire des données sur l'eau en Nouvelle-Calédonie $ ������������    

1.3.1.2   Mettre en place les formats de données standard et les clés de l’interopérabilité des données sur l'eau $ ������������    

1.3.2 
Créer 

un outil d'accès aux données sur l'eau 
1.3.2.1   Créer une plateforme de partage des données pour la MISE $ ��������    

1.3.2.2 
* 

Créer un Portail de l'Eau : plateforme de communication et de téléchargement des données brutes et des 
études accessible à tous 

$$ ��������    

1.3.2.4 
  

Etudier la faisabilité juridique et opérationnelle d’un observatoire de l’eau à l'échelle du Pays, chargé de 
centraliser, d’analyser, de critiquer, de vulgariser et de diffuser les données sur l’eau 

$ ��������    

1.3.3 
Communiquer 

les données aux décideurs 
1.3.3.1   Produire et communiquer des éléments d'aide à la décision à destination des structures locales de gestion $ ������������    

1.3.3.2 
  

Transmettre obligatoirement les données à l'observatoire, qui sera chargé de les archiver et les rendre 
accessible 

$ ��������    
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METTRE EN PLACE LES OUTILS DE PILOTAGE 

ET DE GESTION DE LA RESSOURCE ADAPTES AUX CONTEXTES ET AUX CRISES 

Pour une gestion opérationnelle et dynamique des ressources en eau, capable de s’adapter 
aux situations de crise (inondation, pollution, sècheresse…), une gouvernance et une 
planification aux échelles pays et locale doivent être mises en place. Elle doit assurer la 
cohérence des actions d’aménagement et de développement conduites par les différents 
maîtres d’ouvrage. Ces outils sont relativement peu coûteux, mais nécessitent des moyens 
humains suffisants pour assurer l’information, animer la concertation de tous les acteurs, 
organiser la surveillance et anticiper la gestion des ressources. 

 

1.4.1 
Mettre en place 

une gouvernance dédiée aux ressources stratégiques 
1.4.1.1   Mettre en place des structures locales de surveillance et de gestion des ressources stratégiques  $ ������������    

1.4.1.2 
  

Soutenir et coordonner les associations impliquées dans la préservation et la restauration des ressources 
stratégiques en favorisant l’inclusion sociale   

$ ����    

1.4.1.3   Organiser les concertations permettant de concilier les usages  $ ������������    

1.4.2 
Planifier 

l’aménagement et la gestion des ressources stratégiques 
1.4.2.1   Créer un outil de planification des aménagements et de la gestion des ressources stratégiques  - ������������    

1.4.2.2 
  

Mettre en œuvre des mesures de maîtrise foncière pour sécuriser les infrastructures et les ressources 
stratégiques (DUP) 

- ��������    

1.4.2.3 
  

S’assurer de la cohérence entre les orientations générales ou territoriales d’aménagement de gestion des 
ressources en eau et les programmes d’actions mis en œuvre  

- ������������    

1.4.2.4   Articuler les différentes feuilles de route des institutions autour des ressources stratégiques - - 

1.4.2.5 
  

Intégrer les orientations territoriales d’aménagement et de gestion de l’eau dans les plans de gestion des 
intervenants publics (DSCGR, communes...), dans les plans opérationnels de gestion et de suivi des eaux sur 
mines (POGES)  et dans les plans d’actions associatifs (CEN...) 

- ������������    

1.4.2.6 * Définir les plans de gestion spécifiques aux ressources stratégiques, Plan RS Eau 2023  $$$ 
������������
��������    

1.4.2.7   Mettre en œuvre les plans de gestion spécifiques aux ressources stratégiques $$ 
������������
��������    

1.4.2.8   Suivre et évaluer les plans de gestion spécifiques aux ressources stratégiques $$ 
������������

����    

1.4.3 
Répondre de façon coordonnée et réactive 

aux situations de crises liées à l’eau 

1.4.3.1 
  

Intégrer une représentation « MISE » aux instances de gestion de crises existantes en cas de crise liée à l’eau ; 
articuler le rôle des acteurs au regard des réglementations en vigueur 

- ��������    

1.4.3.2 

  

Mettre en place des instances locales de gestion de crise en cas de menace sur les ressources stratégiques en 
eau (inondation) 

- - 

  

Mettre en place des instances locales de gestion de crise en cas de menace sur les ressources stratégiques en 
eau (pollutions) 

- ��������    

  

Mettre en place des instances locales de gestion de crise en cas de menace sur les ressources stratégiques en 
eau (sanitaire) 

- ��������    

  

Mettre en place des instances locales de gestion de crise en cas de menace sur les ressources stratégiques en 
eau (sécheresse) 

- ������������    

1.4.3.3   Mettre en place, à l’échelle du Pays, une instance  de coordination des situations de crise de sécheresse - ������������    

1.4.3.4   Créer une procédure réglementaire en cas de pollutions accidentelles $ ��������    

1.4.3.5 * Créer un fonds dédié aux moyens de dépollution  $$ ��������    

1.4.3.7   Créer des réseaux d'alerte sècheresse  $ ����    

1.4.3.8   Créer des réseaux d'alerte feu pour les ressources stratégiques $ ����    

 

  



 

Schéma d’orientation de la politique de l’eau - Page 110 sur 177 

 

DEFINIR OU RENOVER LE CADRE JURIDIQUE 

DE LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU 

L’efficacité des actions préventives est conditionnée par un cadre règlementaire cohérent à 
l’échelle inter-institutionnelle pour couvrir l’ensemble des menaces, et suffisamment dissuasif 
pour être respecté par l’ensemble des acteurs. Ce cadre juridique doit renforcer les moyens de 
la prévention et de la restauration par une mise en œuvre de la séquence « ERC » (Eviter-
Réduire-Compenser) appliquée aux ressources en eau et aux milieux aquatiques. 

 

1.5.1 
Définir le statut juridique de l’eau 

en tant qu’élément du patrimoine commun de la Nouvelle-Calédonie 
1.5.1.1 * Proposer la définition d'un statut de l'eau et les modifications de textes juridiques qui en découlent $ ������������    

1.5.2 
Assurer une protection réglementaire des ressources stratégiques en eau à l’échelle du Pays, 

en précisant les obligations portant sur les usages et sur le foncier de droit commun et de droit coutumier 

1.5.2.1 
  

Organiser la concertation inter-institutions (MISE) relative aux ressources stratégiques - 
������������

����    

1.5.2.2 
  

Transposer les textes généraux de protection des ressources stratégiques dans les règlementations et décisions 
provinciales, communales et coutumières 

$ ��������    

1.5.3 
Actualiser 

le cadre juridique des périmètres de protection des eaux (PPE) 
1.5.3.1 * Adopter le projet de délibération relative aux PPE et ses arrêtés d’application - ��������    

1.5.4 
Réglementer 

les ouvrages et les prélèvements d’eau 

1.5.4.1 
  

Soumettre à autorisation ou à déclaration la création de tout nouvel ouvrage de prélèvement d’eau sur terre de 
droit commun ou sur terre coutumière  

- ������������    

1.5.4.2   Établir une réglementation cadre, spécifique à la gestion des prélèvements $ ��������    

1.5.4.3 
* 

Rendre obligatoires les systèmes de comptage sur les ouvrages de prélèvements d’eau en priorisant les bassins 
sensibles 

- ��������    

1.5.5 
Etablir le cadre juridique 

du principe Eviter-Réduire-Compenser (ERC) pour les ressources en eau 
1.5.5.1   Définir des règles d'évitement, de réduction et de compensation $ ��������    

1.5.5.2   Etablir un guide des bonnes pratiques pour les IOTA (référentiel des meilleurs techniques disponibles)   $ ��������    

1.5.5.3   Etudier les possibilités de paiement pour les services environnementaux - - 

1.5.6 
Inscrire le Plan Opérationnel de Gestion et de Suivi des Eaux sur mines (POGES) 

dans le code minier 
1.5.6.1   Rendre règlementaire les POGES  - ��������    

1.5.6.2 
  

Développer le principe Eviter-Réduire-Compenser (ERC) pour les ressources en eaux au sein des périmètres 
soumis à autorisation (PSA) minière 

$ ��������    

1.5.6.3 * Orienter les actions de compensation vers les ressources stratégiques   - ��������    

1.5.7 
Préciser le cadre juridique 

s’attachant à la collecte, au traitement et à la diffusion des données publiques et privées sur l’eau 
1.5.7.1   Définir règlementairement des formats de données standard  $ ��������    

1.5.7.2   Définir le cadre réglementaire de la centralisation des données sur l’eau  - ��������    
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FAIRE APPLIQUER LE CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES RESSOURCES STRATEGIQUES 

(NORMES, PERIMETRES, ...) ET SE DOTER DES OUTILS DE SUIVI 

Pour que le cadre juridique soit respecté, il est nécessaire de mettre en place un service de 
police et de contrôle capable de couvrir tous les territoires, tous les secteurs d’activité et 
toutes les menaces. La synergie des services de police de l’eau et de l’environnement sera 
recherchée et organisée ; leur mise en réseau doit permettre plus grande efficience des suivis 
réglementaires. 

 

1.6.1 
Mobiliser la police de l’eau au service du contrôle des ressources stratégiques 

et des périmètres de protection des eaux (PPE) 

1.6.1.1 
  

Définir les missions, compétences, territoires et périmètres d’action de la police de l’eau  $ ��������    

1.6.1.2 

  

Organiser la mise en réseau et en synergie des agents en charge de missions de police dans les différentes 
institutions (police de l’eau, police des ICPE,  police des mines et des carrières, police de l’environnement, police 
municipale) et établir « en format MISE », des plans de contrôles coordonnés 

- ����    

1.6.1.3 
  

Etablir un commissionnement des agents assermentés intégrant l’ensemble des réglementations relatives à la 
police de l’eau  

$ ��������    

1.6.1.4 
  

Coordonner les plans de contrôles annuels  des ressources stratégiques en eau, des PPE et des prélèvements, en 
particulier pour les activités agricoles, industrielles et minières 

- - 

1.6.2 
Mettre en place ou sécuriser 

les outils de suivi des ressources stratégiques 

1.6.2.1 

  
Réaliser une expertise des réseaux de suivi actuels des ressources stratégiques $ ��������    

  

Sur la base d’un diagnostic des dispositifs de suivi existants, compléter, organiser et équiper les réseaux de suivi 
de la ressource stratégique (prélèvements, rejets, IOTA) ; mettre en place les outils d’acquisition des données 
relatives aux ressources stratégiques 

$$$ ������������    

1.6.2.2 
  

Sécuriser l’accès aux équipements et ouvrages de suivi des ressources stratégiques (par acquisition des 
ouvrages ou par acte coutumier) 

- ������������    

INDICATEURS D’IMPACT 

• Nombre de zones stratégiques identifiées et protégées (base T0 2019) 

• Volume d'eau protégé annuellement disponible. Part de la population concernée par  
des ressources protégées base T0 2018 

• Taux de captage/forage protégés règlementairement et disposant d’un plan de gestion 
prévention-restauration, base T0 2018 

• Nombre de jours de pénuries Pays base T0 2019 

• Nombre d'indicateurs de suivi qualité « rouges » base T0 2019. 
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OS 2 : LE PLAN « EAU’PTIMISATION» 

FOURNIR 150 LITRES PAR JOUR D’EAU POTABLE 

AUX CALEDONIENS A ECHEANCE 2025 

RESULTATS ATTENDUS 

ACTEURS ET REGIONS TYPOLOGIQUES CONCERNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� 

GNC : Cadre réglementaire ressource et 
santé publique, PPE, PSSE, gestionnaire du 
DPF et domaine privée NC, suivi de la 
ressource en  eau, Affaires coutumières 
(Acte coutumier)  
 

�������� 
Province : Accompagnement, soutien 
technique et financier des communes, 
autorisations de prélèvement.  
 

������������ 
Communes : Gestionnaire des services AEP 
(investissement et fonctionnement), suivi 
de la qualité des eaux distribuées  

���� 
Etat : partenaire des opérations de gestion, 
soutien technique et financier des 
communes (via le STAC) 
 

�������� 
Coutume : Sensibilisation sur le coût des 
services  
 

�������� 
Citoyens : Consommateur, principal usager 
client.  
 

���� 
Acteurs économiques : Délégation de 
service public, maîtres d’œuvre étude et 
travaux, laboratoires d’analyses 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS ET PLAN D’ACTIONS 

DISPOSER D’UN MACRO-SCHEMA AEP PAYS 

IDENTIFIANT LES POPULATIONS ISOLEES NON RACCORDABLES 

ET LES SOLUTIONS ALTERNATIVES 

L’objectif est d’abord de disposer d’un diagnostic précis des services AEP à l’échelle du pays, 
afin d’identifier les secteurs et populations les plus sensibles. Ce résultat permettra ensuite de 
rechercher les solutions techniques les plus adaptées et d’identifier les moyens nécessaires 
pour répondre aux différentes situations. 

 

2.1.1 
Mettre à jour et à niveau 

les schémas directeurs d'alimentation en eau potable (SDAEP) de toutes les communes 

2.1.1.1 * Mettre en place une opération "mise à jour des schémas directeurs AEP" $$$ 
������������

����    

2.1.1.2 
  

Mettre à  jour les schémas directeurs d’alimentation en eau potable par un service d’assistance technique aux 
communes (STAC) en harmonisant les contenus  

$ ��������    

2.1.1.3 * Poursuivre les études Bilans Besoins-Ressource AEP $$$ ��������    

2.1.1.4   Cartographier les limites des extensions des réseaux communaux et intercommunaux $$ ��������    

2.1.1.5 
  

Cartographier les secteurs d’habitats isolés non raccordés au réseau collectif (ressource en eau privée, 
distribution par camion, sans ressource en eau…) 

$$ ��������    

2.1.1.6 
* 

Intégrer dans les schémas directeurs d’alimentation en eau potable (SDAEP) des préconisations de solutions 
alternatives au réseau centralisé pour les populations isolées 

- - 

2.1.2 
Agir en priorité 

en faveur des populations sensibles à la pénurie d'eau et aux risques sanitaires 

2.1.2.1 
  

Analyser la situation des secteurs sensibles à la pénurie d’eau et aux risques sanitaires : diagnostic des ouvrages 
de traitement en place 

$$$ ������������    

2.1.2.2   Identifier les ressources complémentaires ou de substitution pour l'AEP $$ ��������    

2.1.2.3 * Mettre en place des contrôles sanitaires réglementaires de la qualité de l’eau distribuée $$$ 
������������

����    

2.1.2.4 
* 

Analyser les usages, les consommations, les comportements des particuliers, enquêter sur la qualité perçue de 
l'eau desservie au robinet 

$ ��������    

2.1.2.5   Mettre en œuvre la veille citoyenne par le suivi des réseaux sociaux et la mise en place d'un numéro vert - ������������    
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AMELIORER LES PERFORMANCES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ; 

REDUIRE LES PENURIES ET LES MENACES DE SANTE PUBLIQUE ; 

PLANIFIER LA MISE A NIVEAU DES INFRASTRUCTURES 

Sur la base du macro-schéma, il s’agit d’engager des diagnostics de détail pour améliorer les 
performances du service sur l’ensemble du chemin de l’eau entre la ressource et le 
consommateur, tant sur les aspects quantitatifs que qualitatifs. La mise en œuvre des 
préconisations des plans de sécurité sanitaire des eaux (PSSE) fait partie des priorités en 
matière de planification, comme la maîtrise des productions et des consommations ou encore 
l’information du consommateur. 

 

2.2.1 
Améliorer 

les rendements des réseaux d'eau potable 

2.2.1.1 
  

Mettre en place des campagnes de recherche de fuites et de diagnostic des branchements (domaine public et 
domaine privé) 

- - 

 * 
Mise en place d'un programme global de diagnostic de réseau au service des communes (démarrage après 
finalisation des SDAEP) 

$$$ ������������    

2.2.1.2 
  

Planifier et programmer les opérations de réparation ou de renouvellement des réseaux, des branchements et 
des compteurs individuels 

- - 

2.2.2 
Sécuriser 

l’approvisionnement des populations en eau potable 

2.2.2.1 
* 

Déployer les plans d'actions des Plans de Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE) 
$$$
$$ 

������������
����    

2.2.2.2 
  

Mettre en place des réservoirs de stockage pour une sécurisation de l'approvisionnement en eau d'au moins 
24h 

$$$
$ 

- 

2.2.2.3 
  

Sécuriser par maillage ou redondance de ressource toutes les unités de distribution 
$$$

$ 
- 

2.2.2.4 * Fournir l’accès à de l’eau de boisson aux populations sans eau potable $$$ ������������    

2.2.3 
Mettre en place et mobiliser les outils de connaissance et de suivi continu des réseaux d'eau potable 

afin de faciliter les actions de pilotage technique et de régulation 

2.2.3.1 
  

Développer les outils de régulation hydraulique et les systèmes de télégestion et de supervision des réseaux 
AEP 

$$$ ��������    

2.2.3.2 
* 

Généraliser l’installation de compteurs de production, de mise en distribution et de sectorisation ; suivre et 
analyser les comptages généraux et individuels 

$$ ������������    

2.2.3.3   Mettre en œuvre la gestion patrimoniale des réseaux d'AEP avec un système d’information géographique (SIG)  $ ������������    

2.2.4 
Communiquer sur la situation 

et les performances de la distribution d’eau potable 
2.2.4.1 * Informer les populations sur la qualité du service de distribution d'eau potable $ ������������    

2.2.4.2 
  

Sensibiliser les populations à la consommation économe de l’eau et aux situations de risques pour la santé 
humaine 

$ ������������    

2.2.4.3 
  

Rédiger et diffuser un guide des bonnes pratiques et des solutions techniques en matière d’eau de 
consommation et notamment pour les ressources alternatives en eau pour les foyers isolés 

$ ��������    
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AMELIORER 

LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 

L’amélioration de la qualité de l’eau nécessite une prévention systématique des 
contaminations d’origine biologique (absence ou défaillance de traitement de désinfection) ou 
physico-chimique (présence de métaux notamment). Si le risque doit être mieux caractérisé, 
par principe de précaution, il est néanmoins indispensable de pallier à brève échéance les 
situations de non-conformité les plus marquées. 

 

2.3.1 
Identifier et suivre 

les indicateurs de santé par rapport à l'eau 

2.3.1.1 

  

Améliorer et mettre en place des dispositifs de comptabilisation, de centralisation et de suivi des troubles de 
santé susceptibles d’être liés à la qualité des eaux consommées ; établir un « état zéro » et identifier les 
secteurs sensibles aux risques sanitaires liés à l’eau 

$ ������������    

2.3.1.2 
  

Identifier les indicateurs de santé pertinents pour le suivi de la qualité bactériologique dans les eaux 
consommées 

$ ��������    

2.3.2 
Diminuer les risques sur la santé 

liés à la présence de métaux lourds 

2.3.2.1 
* 

Identifier les indicateurs de santé pertinents pour le suivi de l'impact des métaux lourds dans les eaux 
consommées 

$ ��������    

2.3.2.2   Etudier l'impact à long terme des métaux lourds sur la santé par la saisine de l'ANSES - ��������    

2.3.2.3 
* 

Prendre les mesures correctives (traitement physico-chimique des eaux) ou palliatives (approvisionnements de 
secours ou de substitution en eau de boisson) nécessaires en cas de non- conformité des eaux distribuées aux 
populations vis-à-vis des métaux lourds (en commençant par Thio et Ile des Pins) 

$$$ ��������    

2.3.2.4   Centraliser l'accès aux données des résultats qualité dans un portail eau $ ������������    
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REDUIRE LES SURCONSOMMATIONS, 

AMELIORER LES COMPORTEMENTS EN MODIFIANT LES HABITUDES DE CONSOMMATION 

La sensibilisation des usagers aux impacts des surconsommations est la première voie à suivre 
pour faire évoluer les pratiques. En effet, si pour aboutir à un changement radical des 
habitudes de consommations, la tarification aux volumes réellement consommés est 
indéniablement la méthode la plus efficace, elle doit pouvoir s’établir progressivement, en 
tenant compte des réalités locales, en relation avec une amélioration de la qualité du service 
rendu, dans un climat d’acceptation citoyenne, sans créer d’iniquité ou de misère sociale. 

 

2.4.1 
Faire évoluer 

les habitudes de consommation 

2.4.1.1 
  

Etablir les habitudes de consommation d'eau par type d’usager pour pouvoir agir sur les pratiques de 
consommation 

$ ��������    

2.4.1.2   Etudier la possibilité de ressources alternatives pour les gros consommateurs $ ��������    

2.4.1.3   Sensibiliser la société civile aux bienfaits de la désinfection et du traitement des eaux $ ��������    

2.4.1.4   Assister les abonnés pour la réparation de leurs fuites $$ ��������    

2.4.2 
Définir les principes et modalités de la tarification de l’eau intégrant la notion de lutte 

contre les surconsommations, de solidarité et de réduction des inégalités 
2.4.2.1   Etablir et diffuser aux maires les outils nécessaires à la mise en place de la facturation - ��������    

2.4.2.2   Etablir le coût du fonctionnement des services AEP communaux  - - 

2.4.2.3   Etablir les écarts entre la situation actuelle et les objectifs d'équilibres  - - 

2.4.2.4 * Généraliser la tarification quantitative et progressive (aux volumes réellement consommés) - - 

2.4.2.5 * Apporter une aide financière à l'achat des compteurs individuels et des systèmes de télé-relève - - 

2.4.2.6   Communiquer sur les composantes du prix de l'eau à l'échelle du Pays $ ����    

2.4.2.7 
* 

Instituer un fonds de solidarité ou une aide sociale afin d’aider les personnes les plus démunies à payer leurs 
factures d’eau 

$$ ������������    

RENFORCER ET OPTIMISER L’ACTION DES SERVICES COMMUNAUX 

EN CHARGE DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Fortement sollicitées au titre de leurs diverses missions, les communes disposent d’équipes 
techniques en effectifs souvent insuffisants pour couvrir l’ensemble des domaines d’expertise 
et d’intervention. Sur la base d’un état des lieux des ressources humaines disponibles seront 
recherchées des voies de mise en réseau, de complémentarité, de mutualisation et d’appui 
technique visant à faciliter l’action des équipes techniques municipales dans leurs missions au 
service des populations.  

 

2.5.1 
Etablir un état des lieux des moyens d’action des communes 

et du niveau de satisfaction de l’usager 

2.5.1.1 
  

Dresser un état global des ressources humaines (effectifs, compétences) dédiées aux services AEP communaux 
et caractériser les niveaux de services rendus 

$ ��������    

2.5.2 
Renforcer les capacités d’action des services communaux d'alimentation en eau potable 

pour améliorer le service rendu à l’usager 

2.5.2.1 
  

Répondre aux besoins de formation des cadres communaux et des personnels techniques des services AEP, par 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement des compétences ou de formation initiale ; 
poursuivre les initiatives de compagnonnage 

$$ ��������    

2.5.2.2 
* 

Etudier les évolutions de dimensionnement, d’organisation et de fonctionnement des services AEP qui 
permettraient d’améliorer le service rendu ; étudier les possibilités de mutualisation des moyens pour la gestion 
des services AEP 

- - 

2.5.2.3 
  

Proposer un/des modèle(s) économique(s) de référence pour la gestion des services AEP et étudier leur 
applicabilité dans les communes  

$ ��������    

2.5.2.4   Accompagner le déploiement des plans d'actions des PSSE - - 

2.5.2.5 * Créer un service territorial d’assistance aux communes (STAC) en étudiant les possibilités de mutualisation - - 

2.5.2.6 * Soutenir les communes dans l'établissement et le contrôle des missions sous-traitées et déléguées - - 

2.5.2.7   Proposer une "démarche de certification" des services AEP $ ��������    
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DEFINIR, RENOVER ET FAIRE APPLIQUER 

LE CADRE JURIDIQUE RELATIF A L’EAU POTABLE 

Un cadre juridique rénové est nécessaire pour garantir les conditions de sécurité sanitaire des 
populations et permettre aux collectivités d’assumer pleinement leurs responsabilités. Les 
normes de qualité des eaux seront actualisées en tenant compte des spécificités géochimiques 
de la Nouvelle-Calédonie. Le principe de transparence (par diffusion des données qualitatives 
sur l’eau) doit également être défini pour une pleine implication des différents acteurs de 
l’eau. 

 

2.6.1 
Etablir et faire appliquer 

des normes « pays » de qualité des eaux 

2.6.1.1 
* 

Définir les normes de qualité de l’eau brute et de l’eau distribuée sur la base des normes internationales ; faire 
évoluer la norme de qualité de l’eau brute pour la Nouvelle-Calédonie 

$ ������������    

2.6.2 
Fixer par voie réglementaire les obligations d’analyses 

liées à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine 

2.6.2.1 
  

Préciser les modalités des contrôles bactériologiques et physico-chimiques obligatoires (fréquence, paramètres 
analysés, localisation des prélèvements, information des autorités publiques, information du public) 

- ��������    

2.6.2.2   Vérifier la qualité de la ressource au regard de la norme par l'obtention d'une autorisation sanitaire - ������������    

2.6.3 
Fixer par voie réglementaire les obligations de communication des résultats d’analyses 

liées à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine 

2.6.3.1 
  

Réglementer la communication et mise en transparence des résultats d’analyse de l’eau distribuée ; porter à 
connaissance les résultats et les objectifs des services AEP 

- ������������    

2.6.4 
Etudier la faisabilité juridique d’une gestion publique des systèmes individuels de désinfection 

et de traitement des eaux de consommation 
2.6.4.1   Etudier la possibilité de mutualisation publique de la gestion des systèmes de traitement individuels $ ����    

2.6.4.2   Etudier les aspects juridiques des solutions alternatives $ ����    

2.6.4.3 * Fournir des moyens de purification d’eau pour les situations de crise ou de contexte difficile $$ ����    

 

INDICATEURS D’IMPACT 

• Taux de communes disposant d’un diagnostic SDAEP à jour, base T0 2019  

• Taux de population  (ou d’unités de distribution) ne disposant pas d’un traitement des 
eaux, base T0 2019 

• Taux de population affectée par des pénuries  des eaux, base T0 2020 

• Taux de non-conformité des contrôles  qualité des eaux  distribuées, base T0 2019 

• Nombre de contrôles qualité communiqués base T0 2019 

• Taux de réalisation des préconisations des PSSE. Base T0 2019 

• Nombre de communes appliquant une tarification quantitative et progressive. Base T0 
2019 

• Taux de recouvrement des factures d’eau base T0 2019 

 

 

 

  



 

Schéma d’orientation de la politique de l’eau - Page 118 sur 177 

 

OS 3 : LE PLAN « EAU’ CITOYEN 2023 ! » 

SENSIBILISER, COMMUNIQUER, INFORMER, EDUQUER, FORMER ; 

FAIRE DE TOUS LES CALEDONIENS DES HYDRO-ÉCO CITOYENS 

RESULTATS ATTENDUS 

ACTEURS ET REGIONS TYPOLOGIQUES CONCERNES 

 

 

 

 

 

�������� 

GNC : compétence enseignement primaire, 

cadre législatif pour la connaissance et la 
diffusion des données, agence sanitaire et 
sociale, direction de l’enseignement, de la 
fonction publique, de la jeunesse, de la 
culture, de la citoyenneté ; En charge des 
contrôles sanitaires, police de l’eau, étude 
et mesure sur la ressource, gestionnaire du 
patrimoine mondiale 

�������� Province : direction de l’environnement et 
de la culture, garde nature 

�������� 
Communes : tarification du service d’eau, 
hygiène et salubrité, police municipale, 
centres périscolaires et extra-scolaires 

�������� 
Etat : compétence enseignement 
secondaire et supérieur, Radio et télévision 
publiques 

������������ Coutume : officier civil coutumier, 
sensibilisation des chefferies 

������������ Citoyens : informés, consultés, impliqués 
dans la transmission de l’information 

�������� 
Acteurs économiques : Consultés, 
Informés  et partenaires des opérations de 
sensibilisation. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS ET PLAN D’ACTIONS 

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC 

A LA SITUATION DE L’EAU EN NOUVELLE-CALEDONIE 

Le premier objectif opérationnel vise à sensibiliser l’ensemble des Calédoniens aux enjeux 
relatifs à la ressource en eau et aux milieux aquatiques. Il s’agit d’abord de mieux informer les 
populations sur l’état des ressources en eau, des menaces et des risques associés 
(évènementiel, pose de panneaux d’information à proximité des enjeux). La mise en place de 
la facturation doit également être accompagnée par des actions de sensibilisation adaptées 
afin de faciliter l’acceptation de la « valeur » de l’eau et des services associés. L’implication 
active du citoyen dans la gestion du bien commun constituera un degré abouti de 
sensibilisation. 

 

3.1.1 
Faire prendre conscience 

des menaces et des enjeux liés à l'eau 
3.1.1.1   Installer des drapeaux et des panneaux d'affichage sur les sites de baignade en rivière et en mer  $$ ��������    

3.1.1.2   Pose de panneaux indicateurs risques incendies à l'entrée des ressources stratégiques $$ - 

3.1.1.3 
  

Organiser des campagnes de communication grand public sur les différentes pressions et les menaces qui 
pèsent sur les ressources en eau et les milieux aquatiques 

$$ ��������    

3.1.1.4 
  

Porter à la connaissance du public les cartes d'aléas ou de risques liés à l'eau (notamment PUD, MARPOUS sur 
terres coutumières) ; organiser et animer des réunions publiques de présentation de ces données 

- ��������    

3.1.1.5   Créer des espaces d'échanges et de partage des pratiques culturales (feux, intrants) - ��������    

3.1.1.6   Proposer des journées ou événements inter-institutions à destination des usagers à l'échelle du Pays $$ ������������    

3.1.1.7 * Organiser une conférence annuelle "EAU" lors de la journée mondiale de l'eau (22 mars) $$ ������������    

3.1.2 
Utiliser la tarification du servicecomme vecteur de sensibilisation ; 

informer et alerter le consommateur 
3.1.2.1   Informer de manière régulière sur les systèmes alternatifs : opportunités et risques qu'ils présentent $ ����    

3.1.2.2 
* 

Promouvoir les bons gestes et outils en faveur de la réduction de la consommation : rédiger et diffuser sur 
internet le guide des bons gestes 

$ ����    

3.1.2.3 
* 

Expliquer la facture d'eau aux usagers, améliorer le détail de la facture d'eau, y intégrer un historique des 
consommations et des articles de sensibilisation 

$ ��������    

3.1.2.4   Joindre aux factures d'eau des articles de sensibilisation/vulgarisation sur l'eau en général $$ ��������    

3.1.2.5   Mettre en place un historique des consommations sur la facture - - 

3.1.2.6   Informer les consommateurs par sms en cas de consommations anormales  $ - 

3.1.2.7   Diffuser un livret de vulgarisation "interprétation des bulletins d'analyses d'eau" à l'attention du grand public $ ��������    

3.1.2.8   Mettre en place une tarification à blanc pour les unités de distribution (UD) sans facturation $ ����    

3.1.3 
Impliquer les populations et les acteurs locaux 

dans les actions de bonne gestion des milieux aquatiques et de restauration écologique 
3.1.3.1   Impliquer le grand public  dans la construction des outils pédagogiques $ ����    

3.1.3.2   Mettre en place des concours photo/vidéo $ ����    

3.1.3.3 
* 

Impliquer les riverains dans les actions de restauration et d'entretien de cours d'eau : proposer des 
chantiers/actions  

- ��������    

3.1.3.4 
* 

Organiser et mettre en œuvre avec les chasseurs locaux des campagnes de chasses pour la limitation des 
espèces invasives sur les bassins versants producteurs d'eau potable (lutte contre les surdensités de cerfs et 
cochons sauvages notamment) 

$$ ��������    

3.1.3.5 
  

Associer les acteurs locaux à l’élaboration de projets ; organiser la concertation / Former les acteurs de l'eau et 
les élus à la co-construction et concertation participative dans l'élaboration de projets 

$ 
������������

����    

3.1.3.6   Impliquer davantage la population dans l'élaboration des documents d'urbanisme - ��������    

3.1.3.7   Communiquer sur les techniques et bonnes pratiques de préservation des milieux aquatiques - - 
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DEPLOYER DES PLANS DE SENSIBILISATION PAR TYPE DE PUBLICS :  

AGIR PAR CIBLES  

Considérant qu’un message est d’autant mieux perçu qu’il est adapté à la population visée, il 
est proposé différentes actions plus spécifiquement orientées : vers les jeunes, garants de 
l’avenir de l’eau ; vers les agriculteurs utilisateurs très spécifiques de la ressource ; vers les 
entreprises pour lesquelles l’eau est un facteur de production et un enjeu de responsabilité 
sociale et environnementale ;  vers les élus décideurs des orientations de la politique de l’eau 
et enfin vers les services publics impliqués dans  la mise en œuvre des politiques publiques. 

 

3.2.1 
Faire des jeunes 

des hydro-éco-citoyens 
3.2.1.1 * Déployer un programme "réseaux sociaux" eau en direction des jeunes $ - 

3.2.1.10   Sensibiliser et former le monde associatif encadrant de la jeunesse à l'eau - ��������    

3.2.1.11   Renforcer les interventions des acteurs de l'eau dans les structures périscolaires et extra-scolaires - ��������    

3.2.1.2 * Faire rentrer l'eau et ses enjeux dans l'école, les programmes et manuels scolaires - ��������    

3.2.1.3 
  

Mettre en place un partenariat avec l'Education publique et privée pour planifier et établir les programmes de 
formation et les outils associés (exemple mallette pédagogique) 

- ��������    

3.2.1.4 
  

Renforcer et pérenniser la place de la thématique de l’eau dans la formation IFM et ESPE (instituteurs et 
professeurs des écoles) 

- ��������    

3.2.1.5   Insérer la thématique de l'eau calédonienne dans les formations diplômantes (post-bac) - - 

3.2.1.6   Intégrer la thématique "eau" dans les formations BAFA, BAFD $ ��������    

3.2.1.7 
  

Ouvrir des bourses avec affectation spéciale pour des formations "eau", hydrologie ou hydrogéologie à 
l'extérieur du pays 

- - 

3.2.1.8   Créer un outil "journée évènement eau" à destination des écoles avec visites, présentations, etc... - - 

3.2.1.9   Mettre en place des temps forts enfants/parents sur la thématique eau $ ��������    

3.2.2 
Faire des agriculteurs 

des hydro-éco-citoyens 

3.2.2.1 
* 

Sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de gestion quantitative (prélèvements, irrigation) et qualitative de l’eau 
(pollutions diffuses, épandages, rejets) en partenariat avec la chambre d’agriculture et les provinces 

- ������������    

3.2.2.10 
  

Encourager l’utilisation des systèmes basse-pression pour diminuer les coûts de fonctionnement des réseaux et 
les pertes en eau 

- ��������    

3.2.2.11   Encourager l’utilisation des systèmes gravitaires pour diminuer les coûts de fonctionnement des réseaux - ��������    

3.2.2.2 
  

Organiser, à l’attention des agriculteurs et sur le terrain, des journées de sensibilisation aux bonnes pratiques 
culturales 

- ������������    

3.2.2.3 
  

Inciter les agriculteurs gros consommateurs d’eau potable à utiliser des ressources alternatives (autres que l'eau 
distribuée par le réseau AEP) 

$$ ��������    

3.2.2.4   Proposer des journées/événements inter-institutions à l’échelle du pays avec les professionnels de l’agriculture  $ ������������    

3.2.2.5   Encourager les pratiques et les équipements hydro économes $$ ������������    

3.2.2.6   Élaborer un plan « eau agricole » et le diffuser à tous les agriculteurs - ������������    

3.2.2.7 

  

Organiser, dans le domaine de l’eau agricole, la sensibilisation, la formation, l’actualisation et le partage des 
connaissances des formateurs de l’agriculture et des techniciens agricoles (ADECAL, provinces, chambre 
d’agriculture, associations,...) 

$ ������������    

3.2.2.8 
  

Mettre en place des coopérations techniques et formatives avec d'autre pays (Australie, Nouvelle-Zélande, etc.) 
pour la formalisation de parcours de développement de compétences 

$$ ������������    

3.2.2.9   Créer des outils techniques de cogestion et de partage de l’eau pour la gestion dynamique des prélèvements $ ��������    

3.2.3 
Faire des entreprises 

des hydro-éco-citoyennes 
3.2.3.1   Inciter les industriels gros consommateurs d’eau potable à utiliser les ressources alternatives $$ ������������    

3.2.3.2 
* 

Mettre à la disposition du grand public les résultats d’analyse des eaux rejetées dans le milieu naturel par les 
entreprises (ICPE) et par les zones industrielles 

$ ������������    

3.2.3.3 
  

Créer et déployer, avec la chambre des métiers et de l’artisanat, un dispositif de sensibilisation et d’information 
sur la situation et les enjeux de l’eau, à l’attention des artisans et des commerçants  

$ ����    

3.2.3.4 
  

Créer et déployer, à l’attention des entreprises de Ducos et des zones d'activités concertées, un dispositif de 
sensibilisation et d’information sur la situation et les enjeux de l’eau 

$ ����    

3.2.3.5 
  

Créer et déployer, à l’attention des entreprises minières et de leurs sous-traitants, un dispositif de 
sensibilisation et d’information sur la situation et les enjeux de l’eau 

$ ��������    

3.2.3.6 
  

Créer et déployer, à l’attention des entreprises touristiques et de loisir, un dispositif de sensibilisation et 
d’information sur la situation et les enjeux de l’eau 

$ ����    

3.2.3.7   Créer un challenge de l’entreprise hydro-éco-citoyenne $ ��������    
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3.2.3.8 
  

Mettre en place, à l’attention des entreprises, un dispositif d’information et de communication sur la politique 
de l’eau et ses déclinaisons juridiques et économiques  

- ����    

3.2.3.9 
  

Mettre à disposition des entreprises (mines, artisanat,  industries, loisirs) des kits pédagogiques et mallettes 
d’information, déclinés selon les activités concernées  

$ ��������    

3.2.4 
Faire des élus 

des hydro-éco-citoyens 
3.2.4.1   Présenter le projet de politique de l’eau en réunion des maires, notamment après chaque élection municipale $ ��������    

3.2.4.12   Fixer la périodicité obligatoire de la diffusion des bulletins d’analyses d’eau de consommation aux administrés - ��������    

3.2.4.13 
* 

Elaborer avec les provinces les évolutions CAFI, CODEV, CASE, DISPAP pour focaliser les aides sur les 
équipements et pratiques hydro économes 

- ��������    

3.2.4.14   Valoriser les pratiques hydro-éco-citoyennes par la mise en place d'un label type "pavillon bleu" $ ��������    

3.2.4.2 
  

Sous l’égide de la MISE, proposer aux maires (à l’occasion de réunions des associations de maires ou des 
conseils municipaux) et aux élus provinciaux, des rencontres sur les sujets liés à la gestion de l’eau 

- ��������    

3.2.4.3 * Porter annuellement les indicateurs de la politique de l’eau à la connaissance de tous les élus  - ������������    

3.2.4.4 

  

Porter à la connaissance des communes, des responsables coutumiers, les cartes d’aléas (notamment PUD, 
MARPOUS sur terres coutumières) ; organiser et animer des réunions de présentation des cartes d'aléas auprès 
des collectivités, chefferies et populations coutumières 

- ��������    

3.2.4.5 * Mettre des outils d’information à la disposition des maires et des coutumiers - ��������    

3.2.4.6   Informer et outiller les collectivités sur les enjeux de la mise en place d’une facturation de l’eau - ��������    

3.2.4.7   Mettre en place, à l’attention des élus, une formation sur la situation et les enjeux de l’eau $ ��������    

3.2.4.8 
  

Associer les acteurs locaux à l’élaboration de projets ; organiser la concertation $$ 
������������

����    

3.2.4.9 
  

Définir les modalités et la périodicité du contrôle des normes sanitaires dans le cadre de la communication 
obligatoire par les communes des résultats d’analyses de la qualité des eaux de baignade (eaux douces et eau 
de mer) 

- ��������    

3.2.5 
Faire des agents des services publics et des collectivités 

des hydro-éco-citoyens 

3.2.5.1 
  

Proposer et soutenir des événements ou journées d'information et de formation "eau" pour les services 
d'animation, de culture, pour les maisons de quartier, les médiathèques, etc… des communes et des provinces 

$ ��������    
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CREER ET PILOTER UNE FORCE ET DES MOYENS DE SENSIBILISATION ; 

ORGANISER L’ACTION 

Une sensibilisation efficiente nécessite des outils et des moyens adaptés. Il s’agit d’abord de 
pouvoir développer un savoir-faire propre à cet objectif et de disposer de personnes 
référentes, spécifiquement dédiées aux activités de vulgarisation, de sensibilisation et 
d’information. En appui à ces missions, il est indispensable de disposer de supports et vecteurs 
d’information spécifiques tels que des guides de bonnes pratiques, du matériel pédagogique 
ou encore un portail internet. 

 

3.3.1 
Identifier et mobiliser 

les « médiateurs » de l’eau 

3.3.1.1 
  

Constituer une équipe dédiée à l’animation des actions de vulgarisation, de sensibilisation et d’information à 
l’attention des divers publics-cibles ; définir et mettre en œuvre la feuille de route de cette équipe 

- ��������    

3.3.1.10 
* 

S’appuyer sur le réseau scolaire public et privé, informer et impliquer les responsables d’établissements et les 
enseignants ; établir une convention de partenariat avec le vice rectorat et les enseignements privés pour 
former et informer les directeurs d’établissement et les enseignants 

- - 

3.3.1.11 
  

Impliquer les acteurs de l’eau dans les structures de mise en œuvre et/ou de pilotage des politiques locales de 
gestion de l’eau 

- ����    

3.3.1.12 
  

Impliquer les acteurs de l’eau dans les structures de gouvernance de la politique de l’eau (participation à la 
représentation d’un collège d’acteurs) 

- ������������    

3.3.1.2 
  

Constituer une équipe de référents techniques « eau » par institution ; définir et mettre en œuvre la feuille de 
route de cette équipe 

- ����    

3.3.1.3 
* 

Mettre en place des référents « eau » dans les tribus ou les villages et former ces référents aux questions liées à 
la gestion de l’eau 

- ��������    

3.3.1.4   Créer des brigades d’information du grand public - - 

3.3.1.5   Monter un groupe de travail pour la vulgarisation des bulletins d’analyses d’eau - ����    

3.3.1.6 
  

S’appuyer sur les conseils de l’eau ou sur la future organisation locale, ainsi que sur les mairies pour sensibiliser 
la population locale aux enjeux de l’eau 

- - 

3.3.1.7 
  

Former, lorsqu’elles existent, les structures locales de gestion de l’eau (conseils de l’eau) à l’utilisation des outils 
de sensibilisation en sessions inter-conseils de l'eau  

$ ��������    

3.3.1.8 
  

Mettre à la disposition des structures locales de gestion de l’eau les outils de communication et de 
sensibilisation aux enjeux de l’eau 

$ ��������    

3.3.1.9   S’appuyer sur le réseau des experts de l’eau (CRESICA) ; établir une convention de partenariat  - ��������    

3.3.2 
Créer les supports et vecteurs d’information et de sensibilisation 

aux enjeux de l’eau 
3.3.2.1   Animer un « Portail Eau », site internet qui centralise les données relatives à la ressource en eau $ ������������    

3.3.2.10   Créer un label destiné aux acteurs de l’eau pour récompenser les bonnes pratiques  - ����    

3.3.2.11 
  

Valoriser les résultats des travaux sur le lien culturel et traditionnel à l’eau pour créer des outils de 
sensibilisation adaptés 

- ��������    

3.3.2.12 
  

Créer un support de communication spécifique sur la politique de l’eau pour diffuser le suivi régulier de ses 
indicateurs 

- ������������    

3.3.2.13 * Créer un indice de la qualité des eaux de consommation calédoniennes $ ������������    

 
* Créer un indice SCAL'EAU $ ��������    

3.3.2.14   Créer un répertoire des outils de communication et de sensibilisation existants - ����    

3.3.2.2 
* 

Créer une application « Eau.nc » d’information et d’alerte, permettant notamment à la population de déclarer 
les accidents, anomalies ou dysfonctionnements constatés dans la gestion de l’eau 

- - 

3.3.2.3   Créer  et diffuser une newsletter « eau » $ ������������    

3.3.2.4 
  

Créer, mettre à jour et mettre à disposition des acteurs de l’eau des maquettes et panneaux sur le cycle de 
l’eau  

$ ����    

3.3.2.5   Rédiger un guide des bons gestes pour bien utiliser l’eau ; diffuser ce guide sur internet $ ����    

3.3.2.6 
  

Etablir avec les habitants et diffuser un guide des bonnes pratiques d’ingénierie écologique pour les travaux 
dans les cours d’eau 

$ ��������    

3.3.2.7 
  

Etablir et diffuser un guide des bonnes pratiques d’ingénierie écologique pour les travaux de lutte contre 
l'érosion 

$ ��������    

3.3.2.8   Créer un livret de vulgarisation « interprétation des bulletins d’analyses » à destination du grand public $ ��������    
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INDICATEURS D’IMPACT 

• La consommation d’eau moyenne par jour et par habitant base T0 2019 

• Le nombre de contrôles-qualité disponibles sur la plateforme Eau NC T0 2020 

• Le nombre de signalements d’accidents, anomalies ou dysfonctionnements constatés 
dans la gestion de l’eau sur la plateforme Eau NC T0 2020 

• Le nombre de contrôles non conformes sur la plateforme Eau NC T0 2020 

• La fréquentation du site Eau NC T0 2020 

• La consommation en litres/ hectare dans l’agriculture dans les zones sensibles à la 
pénurie d’eau, base T0 2020. 
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OS 4 : LE PLAN « ZER’EAU POLLUTION 2045 » 

S’ORIENTER VERS LE ZERO-REJET D’EAU NON TRAITEE A ECHEANCE 2045 

RESULTATS ATTENDUS 

 

ACTEURS ET REGIONS TYPOLOGIQUES CONCERNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� 
GNC : cadre réglementaire global, normes 
sanitaires, suivi de qualité des eaux 
naturelles 

�������� 

Province : règlementation 
environnementale en matière 
d’assainissement et de rejet, suivi des 
installations classées et de leur impact, 
suivi et police de l’environnement, 
accompagnement, soutien technique et 
financier des communes 

������������ 

Communes : gestionnaire des services et 
réseaux assainissement, développement et 
entretien des installations, suivi du bon 
fonctionnement des installations et des 
rejets, hygiène et salubrité publique, 
partenaire de l’Etat pour les 
investissements, code des communes 

���� 
Etat : partenaire des opérations de gestion, 
soutien technique et financier des 
communes (via le STAC) 

�������� Coutume : développement-aménagement 
sur terres coutumières 

�������� Citoyens : consommateurs, principaux 
usagers, clients 

���� 

Acteurs économiques : responsables des 
dispositifs d’assainissement individuels, 
sensibilisés aux enjeux des eaux usées et 
aux bonnes pratiques en matière 
d’assainissement, études et travaux. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS ET PLAN D’ACTIONS 

DOTER LE PAYS D’UNE PLANIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT 

EN UTILISANT DES TECHNOLOGIES ET DES SOLUTIONS 

ADAPTEES AUX REALITES CALEDONIENNES 

Pour disposer d’une vision globale de la situation des eaux usées à l’échelle pays, il faut en 
priorité  mettre à jour le macro-schéma d’assainissement, selon un cahier des charges 
standardisé. Cet outil de planification doit permettre d’établir un zonage de l’assainissement 
(collectif/individuel) et des milieux récepteurs avec un niveau de détail suffisant pour établir 
une priorisation et un dimensionnement des moyens. Il s’agit d’une part de bâtir un modèle 
économique pour répondre aux enjeux de traitement des eaux et d’autre part d’établir des 
normes de rejets fixant les objectifs à atteindre en fonction de la sensibilité des milieux et des 
moyens disponibles. 

 

4.1.1 
Créer les normes de rejets 

en fonction des milieux récepteurs et des zonages aménagements 
4.1.1.1 * Etablir des normes en fonction des objectifs de qualité et de la sensibilité des milieux récepteurs  $$ ������������    

4.1.2 
Créer 

un outil de planification de l’assainissement 

4.1.2.1 
* 

Mettre à jour le macro-schéma d’assainissement Pays avec l’aide d’un service d’assistance technique aux 
communes (STAC) 

$$ ������������    

4.1.2.2 
  

Elaborer de façon concertée un cahier des charges standardisé pour l’élaboration des schémas directeurs 
d’assainissement (SDA) 

$ ��������    

* 
Réaliser ou mettre à jour les schémas directeurs locaux avec l’aide d’un service d’assistance technique aux 
communes (STAC), le cas échéant moyennant la mise en œuvre de mesures incitatives 

$$$
$ 

������������
����    

4.1.2.3 * Déterminer un calendrier de déploiement du plan « 0 rejets » à la manière de FTTH (fiber to the home) $ ������������    

4.1.2.4 
  

Mettre en œuvre la gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement avec un système d’information 
géographique (SIG) 

$ ������������    

4.1.3 
Assurer l’articulation des politiques d’assainissement 

avec les politiques d’aménagement 
4.1.3.1   Etablir les principes directeurs d’urbanisme pour limiter l’impact des surfaces imperméabilisées $ ��������    

4.1.3.2 
  

Assurer la prise en compte des zonages assainissement et de l’outil de planification dans les PUD et CDC permis 
de construire 

$ ��������    

4.1.4 
Bâtir le modèle de financement 

de l’objectif stratégique 
4.1.4.1   Chiffrer le reste à faire en matière d’assainissement collectif - - 

4.1.4.2 * Bâtir un modèle de soutien à l’assainissement individuel pour le stock et pour le flux $ ��������    
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AMELIORER LES PERFORMANCES DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES 

ET PLANIFIER LA MISE A NIVEAU DES INFRASTRUCTURES 

Sur la base du macro-schéma, il s’agit d’engager les actions correctives prioritaires à 
commencer par les diagnostics détaillés des réseaux d’assainissement collectifs existants ou 
des dispositifs individuels impactant les ressources stratégiques. Des moyens incitatifs sont à 
développer pour promouvoir les actions individuelles, encourager les mutualisations et 
permettre une atteinte rapide des objectifs dans les secteurs les plus sensibles en matière de 
santé publique et environnementale. 

 

4.2.1 
Planifier la mise à niveau des infrastructures d’assainissement collectif 

en priorisant les interventions sur les secteurs sensibles aux risques sanitaires 

4.2.1.1 
  

Créer un outil de planification de l’assainissement collectif en incluant un volet « Re-Use », ainsi que les filières 
adéquates jusqu’aux exutoires en passant par le traitement des boues. 

- - 

4.2.1.2 
  Définir le zonage des milieux récepteurs en fonction des enjeux sanitaires ou environnementaux $ ��������    

* 
Définir les zones prioritaires à assainir en fonction des enjeux (périmètres de protection des eaux, zones de 
baignade et de loisirs, enjeux patrimoniaux et environnementaux, etc.) 

$$ ��������    

4.2.1.3   Aménager les lagunes comme espaces valorisés $$$ ��������    

4.2.2 
Améliorer la performance des réseaux d’assainissement existants 

(résorption des fuites, des débordements…) 

4.2.2.1 
  

Etablir le diagnostic des réseaux collectifs en place et le programme de mesures correctives 
$$$
$ 

������������    

4.2.2.2   Mettre en œuvre le programme de mesures correctives planifié sur une durée déterminée - - 

4.2.3 
Développer l'assainissement collectif dans les zones urbaines ; 

encourager les raccordements des particuliers aux réseaux existants 

4.2.3.1 
  

Financer et conduire les opérations d'assainissement prévues 
$$$
$$ 

- 

4.2.3.2 * Encourager la mutualisation des interventions de raccordement sur une zone d’habitat $ ������������    

4.2.3.3 
* 

Subventionner les raccordements des particuliers de manière à avoir un prix fixe du raccordement 
$$$
$ 

- 

4.2.3.4   Mettre les dispositifs de traitement en conformité avec les objectifs de qualité du milieu récepteur $$ ��������    

4.2.4 
Promouvoir quand elle est possible la réutilisation des eaux assainies 

comme alternative à un rejet dans le milieu récepteur (« Re-Use ») 
4.2.4.1   Réaliser une étude d’opportunité territoriale pour la mise en place de systèmes de réutilisation des eaux usées $ ��������    

4.2.4.2   Réutiliser les eaux épurées en arrosage en sous-face des espaces verts $$ ��������    

4.2.5 
Créer et faire vivre 

un espace de concertation et d’orientation dédié à l’assainissement 
4.2.5.1   Définir les activités et les devoirs des acteurs en matière d'assainissement $ ������������    

4.2.5.2   Développer une plateforme de centralisation et de partage des données relatives à l’assainissement $ ��������    

4.2.5.3   Faire évoluer la MISE pour coordonner les projets, les objectifs à atteindre, les moyens et le pilotage des projets $ ��������    

4.2.5.4   Développer une plateforme de centralisation et de partage des données relatives aux ICPE $ ������������    
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DEPLOYER UN PLAN D’AMELIORATION DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL, 

INCLUANT LA RECHERCHE MUTUALISEE DES SOLUTIONS TECHNIQUES NOUVELLES 

L’assainissement individuel est la solution la plus adaptée et la plus efficiente pour les espaces 
ruraux et les zones d’habitation péri-urbaines à faible densité de population. Son efficacité est 
très fortement conditionnée par un dimensionnement et un entretien adaptés. Il s’agit donc 
de mettre en place les outils de diagnostic et de surveillance pour assurer un niveau de 
performance suffisant, tout en développant des services mutualisés recherchant la maîtrise 
des coûts d’investissement et de fonctionnement. Les normes et certifications sont des 
supports nécessaires à l’amélioration des dispositifs d’assainissement autonome. 

 

4.3.1 
Assurer la veille technologique et la mise à disposition 

de solutions techniques performantes et adaptées pour le Pays 
4.3.1.1   Créer un service mutualisé de veille technologique $ ������������    

4.3.1.2 
  

Former, encadrer voire certifier les personnels et les prestataires aux installations et à l’entretien des systèmes 
d’assainissement individuel ; mutualiser les ressources requises 

$$ ��������    

4.3.1.3 
* 

Passer des appels d’offres « Pays » pour l’équipement des usagers en installations d’assainissement individuel 
ou semi collectifs 

- ��������    

4.3.2 
Assurer un rattrapage et un équipement complet du Pays 

en priorisant les interventions sur les secteurs sensibles aux risques sanitaires 

4.3.2.1 
* 

Créer et mettre en place les dispositifs d’accompagnement des usagers pour la mise en place des installations 
d’assainissement individuel 

- - 

4.3.2.2 
  

Établir pour chaque projet, le schéma complet de la filière assainissement, du lot raccordé jusqu'à l'exutoire et 
le rendre réglementaire 

- - 

4.3.2.3 
  

Planifier et réaliser les phases de mise en œuvre des filières complètes d’assainissement (raccordement, test de 
fonctionnement, contrôle, traitement, rejet) 

- - 

4.3.2.4 
  

Mettre en place un dispositif de contrôle des installations d’assainissement individuel par délivrance d’un 
certificat d’assainissement lors de la vente des biens immobiliers 

$ ��������    

4.3.3 
Généraliser à tous les espaces de la Nouvelle-Calédonie 

les services d’instruction et de contrôle des installations d’assainissement non collectif 

4.3.3.1 
* 

Mettre à jour les travaux du projet OPANC  (Organisme Partenarial pour l’Assainissement en NC) concernant 
l'Assainissement non-collectif  

- - 

4.3.3.2 
* 

Mettre en place un service de contrôle des installations d’assainissement non collectif autorisé à intervenir sur 
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 

$$ 
������������
��������    

4.3.3.3 
* 

Rendre obligatoire la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif normée DTU64.1 pour 
toute construction nouvelle 

$ ��������    

4.3.3.4   Etablir une certification de conformité des installations d’assainissement non collectif - - 
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MODIFIER LES COMPORTEMENTS 

POUR REDUIRE LES EFFLUENTS 

Pour parvenir à réduire les pollutions domestiques et en particulier les pollutions diffuses, les 
usagers doivent prendre conscience des impacts des mauvaises pratiques sur le 
fonctionnement des installations individuelles ou collectives et des effets sur la santé et 
l’environnement. Cet objectif s’appuie fortement sur la communication et la promotion des 
bonnes pratiques. Les pollutions diffuses induites par les activités économiques (agriculture, 
industrie, mines…) ou les particuliers (assainissement, jardinage…) sont également à réduire à 
la source, en modifiant les pratiques voire la nature des produits utilisés. Des mesures 
incitatives sont généralement requises pour accompagner le changement, faciliter et 
encourager les transitions ou reconversions vers des pratiques moins dommageables pour les 
ressources. 

 

4.4.1 
Réduire les pollutions 

à la source 

4.4.1.1 
  

Réduire à la source les pollutions diffuses 
$$$

$ 
������������

����    

4.4.1.2   Promouvoir les systèmes de toilettes sèches et à compost $$ ��������    

4.4.2 
Communiquer sur la situation 

et les performances de traitement des eaux usées 
4.4.2.1   Communiquer le plan assainissement collectif à la manière du plan « Fiber to the home » $ ������������    

4.4.2.2   Etablir un guide de l’assainissement (Pourquoi assainir ? Santé, environnement, tourisme…) $ ��������    

4.4.2.3 
  

Rédiger et diffuser un guide des bonnes pratiques et des solutions techniques en matière de traitement des 
eaux usées 

$ ����    
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RENFORCER ET OPTIMISER 

L’ACTION DES SERVICES COMMUNAUX EN CHARGE DE L’ASSAINISSEMENT 

Pour venir en soutien aux communes rurales, souvent dépourvues des moyens et des 
compétences techniques essentiels à la gestion des projets d’assainissement, il est proposé de 
développer les outils de formation et d’accompagnement capables de renforcer les capacités 
des  équipes techniques existantes. Ces moyens-supports devront s’adapter à la diversité des 
situations et permettre un soutien, de la conception à la réalisation des projets 
d’assainissement. La certification est également à envisager comme un label de qualité de 
service qui puisse garantir dans la durée  la réalisation de l’objectif stratégique en s’appuyant 
sur un suivi régulier des performances.  

 

4.5.1 
Etablir un état des lieux 

des moyens communaux d’assainissement et des niveaux de performance 

4.5.1.1 
  

Diagnostiquer l’état de service des communes au regard des normes et des futurs schémas directeurs 
d'assainissement 

- - 

4.5.2 
Renforcer les capacités d’action des services communaux d’assainissement 

pour améliorer le service rendu à l’usager 

4.5.2.1 
  

Répondre aux besoins de formation des cadres communaux et des personnels techniques des services 
d’assainissement, par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement des compétences ; 
poursuivre les initiatives de compagnonnage 

$ ��������    

4.5.2.2 
  

Etudier les évolutions de dimensionnement, d’organisation et de fonctionnement des services communaux 
d’assainissement qui permettraient d’améliorer le service rendu ; étudier les possibilités de dédier un poste au 
service communal d’assainissement, et de mutualiser les moyens de gestion des services  

- - 

4.5.2.3 
  

Dimensionner et créer un service d’assistance à maîtrise d'ouvrage aux communes en étudiant les possibilités 
de mutualisation  

$$$ 
������������
��������    

4.5.2.4 
  

Proposer un/des modèle(s) économique(s) de référence pour la gestion des services communaux 
d’assainissement et étudier leur applicabilité dans les communes 

- - 

4.5.2.5 
* 

Accompagner les collectivités en charge du déploiement des plans « zéro rejet non traité » (accompagner et 
contrôler la réalisation des réseaux, assister les communes dans la conduite et la réception des opérations, 
accompagner les communes dans l’établissement et le contrôle des missions sous-traitées) 

- - 

4.5.2.6 * Proposer une démarche de certification des services assainissement $ ��������    
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DEFINIR, RENOVER ET FAIRE APPLIQUER 

LE CADRE JURIDIQUE RELATIF AUX POLLUTIONS ET AUX REJETS D'EAUX USEES 

Les outils normatifs et réglementaires doivent permettre d’inscrire les objectifs de résultats et 
de moyens dans un cadre de responsabilité clarifié à l’égard de tous les acteurs concernés.  Il 
s’agit d’abord de définir la notion de « pollution » sur la base de seuils de rejet et de 
dégradations de la qualité des milieux récepteurs. Les contributions à l’atteinte de l’objectif 
stratégique doivent être proportionnées aux impacts des activités par une application 
équitable du principe « pollueur/payeur ». Les pollutions peuvent être évitées par des 
sanctions suffisamment dissuasives pour favoriser les investissements préventifs. 

 

4.6.1 
Etablir et faire appliquer 

des normes « pays » de qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel 

4.6.1.1   Recenser et contrôler les rejets en priorisant les ressources stratégiques $ 
������������
��������    

4.6.1.2   Etablir les normes de rejets pour les IOTA ne rentrant pas dans la nomenclature ICPE - - 

4.6.1.3 
* 

Définir les paramètres et les seuils de rejets à ne pas dépasser, en fonction des enjeux sanitaires ou 
environnementaux des milieux récepteurs 

$ ������������    

4.6.1.4   Caractériser la définition et les termes d’une pollution $ ��������    

4.6.1.5   Actualiser le règlement territorial d'hygiène (RTHM 1958) - ��������    

4.6.1.6 
  

Donner une portée juridique aux normes de rejet des eaux usées domestiques et des effluents des entreprises 
en fonction des milieux récepteurs  

$ ��������    

4.6.2 
Définir le cadre juridique 

de l'assainissement des rejets domestiques 

4.6.2.1 
* 

Définir une réglementation sur l’assainissement collectif applicable sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, 
incluant les moyens de sanction en cas de non-respect des règles fixées 

$
$ 

������������
����    

4.6.2.2 
* 

Définir une réglementation sur l’assainissement non collectif applicable sur l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie, incluant les moyens de sanction en cas de non-respect des règles fixées 

- - 

4.6.2.3 
* 

Subordonner les autorisations de vente de locaux d’habitation ou professionnels à  la délivrance de certificats 
d’assainissement attestant de la conformité aux obligations réglementaires d’assainissement 

- ��������    

4.6.2.4   Clarifier et articuler le rôle des acteurs au regard des réglementations en vigueur - ��������    

4.6.3 
Instaurer les règles 

du principe « pollueur/payeur » 
4.6.3.1 * instaurer une contribution pollueur/payeur au titre de la réparation des dommages causés à l’environnement $ ������������    

4.6.3.2   Instaurer une redevance pour les rejets autorisés (ICPE, IOTA, autres,…) - ��������    

4.6.3.3   Instaurer une contribution pour les pollutions diffuses (agricoles, minières, …)  - ��������    

 

INDICATEURS D’IMPACT 

• Taux de foyers raccordés (nb foyers raccordés/nb foyers raccordables) T0 2019 

• Taux d'entreprises raccordées (nb entreprises raccordées/nb entreprises raccordables) 
T0 2019 

• Taux de communes disposant d’un zonage et d’un schéma d’assainissement à jour 

• Nombre de foyers conformes/nombre de foyers contrôlés T0 2020, objectifs 100 % 

• Nombre de foyers contrôlés/nombre total de foyers T0 2020, objectifs 80 % 

• Nombre d’entreprises conformes/nombre d’entreprises contrôlés T0 2020, objectifs 
100 % 

• Nombre d’entreprises contrôlées/nombre total d’d’entreprises T0 2020, objectifs 80 % 

• Nombre de pollutions annuelles constatées. 
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OS 5 : LE PLAN « VAL’EAU’RISATION 2025 » 

METTRE L'EAU AU CENTRE DE TOUS LES PROJETS D'AMENAGEMENT, 

D'HABITATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE A ECHEANCE 2025 

RESULTATS ATTENDUS 

 

 

ACTEURS ET REGIONS TYPOLOGIQUES CONCERNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� 
GNC : cadre réglementaire DPF, prévention 
des risques, connaissance, partie législative 
des codes de l’urbanisme et des mines 

������������ 

Province : planification de l’aménagement 
et du développement RS « biodiversité, 
agriculture, mines », autorisation au titre 
du code de l’environnement, gestion des 
prélèvements et des ressources, 
autorisation mines et carrière, ICPE, IOTA 
hors DPF, code de l’urbanisme (règlement), 
développement touristique et économique 

�������� 

Communes : PUD, schéma directeur AEP & 
assainissement, permis de construire, 
prévention des accidents (rupture de 
digue) et des pollutions (sécurité et 
salubrité publiques) 

���� 
Etat : partenaire des opérations de gestion, 
soutien technique et financier des 
communes 

�������� Coutume : développement, aménagement 
sur terres coutumières 

�������� 
Citoyens : informés, consultés, impliqués 
dans la définition des zonages 
« vocationnels » 

���� 
Acteurs économiques : consultés dans la 
définition des plans de développement, 
aménageurs (études et travaux), 
entreprises  
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OBJECTIFS OPERATIONNELS ET PLAN D’ACTIONS 

PLANIFIER LES ACTIONS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

EN FONCTION DES BESOINS ET DES USAGES  

L‘objectif opérationnel vise à mettre en œuvre la démarche de gestion intégrée de l’eau, avec 
un niveau de planification suffisant. Il s’agit d’avoir une vision globale des enjeux et des 
contraintes avant tout projet de développent local, mais aussi de pouvoir décider et agir à 
court terme tout en ayant la vision du long terme. Dans cette perspective, les ressources 
stratégiques doivent être prises en compte dans les schémas directeurs d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement, dans la définition des vocations affectées au développement des 
territoires, dans la mise en œuvre du principe Eviter-Réduire-Compenser (ERC) ou encore dans 
les règles d’allocation des usages de l’eau. Les actions consistent également à sensibiliser les 
décideurs et les acteurs du développement à l’évitement et à la réduction des impacts sur les 
ressources et les milieux. 

 

5.1.1 
Concevoir et articuler 

les outils de planification 

5.1.1.1 
* 

Intégrer les éléments relatifs aux ressources stratégiques (juridique) dans les outils / décision d’aménagement / 
construction 

- ������������    

5.1.1.2 * Définir les principes généraux d’allocation des usages de l’eau - ��������    

5.1.1.3 
  

Etablir une doctrine d'aménagement sur le principe Eviter-Réduire-Compenser (ERC) les impacts sur les 
ressources en eau 

- ������������    

5.1.1.4 
* 

Elaborer un document général de planification des actions d’aménagement et de gestion des eaux à l’échelle du 
Pays et le décliner aux échelles adéquates  

$$ ��������    

5.1.1.5 
* 

Intégrer les SDASS et SDAEP dans tous les outils d’aménagement sur terres de droit commun comme sur terre 
coutumière 

$ ��������    

5.1.1.6 
  

Définir les rapports juridiques (conformité, compatibilité, prise en compte) entre les documents de planification 
(principe de cohérence)  

- ��������    

5.1.1.7 
  

Rendre obligatoire la prise en compte des ressources en eau et la connaissance des risques dans les décisions / 
planification d'aménagement et de construction 

- ��������    

5.1.2 
Intégrer la gestion de la ressource 

et les usages dans les décisions d'aménagement 

5.1.2.1 
  

Mettre en place des stratégies globales d’économie d’eau à l’échelle de territoire cohérent, concevoir des 
équipements favorisant les économies d'eau pour les usages domestiques et économiques (miniers, industriels, 
agricoles, touristiques, artisanales...)  

$$$ ��������    

5.1.2.2 * Décider des vocations des zones d’aménagement en fonction de la ressource et favoriser ce type de pratique $$ ��������    

5.1.3 
Identifier dès la phase de conception des aménagements, les filières possibles 

de recyclage et de valorisation des rejets en fonction de leur qualité 
5.1.3.1   Lancer un benchmarking des filières de recyclage et valorisation des rejets d'eaux usées $ ��������    

5.1.4 
Former les acteurs de l'aménagement 

à la prise en compte de l'eau et des milieux 
5.1.4.1   Sensibiliser les instructeurs des permis de construire et les aménageurs $ ��������    

5.1.4.2 
  

Mettre en place un organisme conseil inter-institutions pour les communes et les porteurs de projets, rôle que 
pourrait jouer la MISE 

- ������������    
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VALORISER LA RESSOURCE EN CONCILIANT LES USAGES PRIORITAIRES 

DANS LES DEMARCHES D'AMENAGEMENT 

Mieux valoriser l’eau en Nouvelle-Calédonie, c’est en priorité reconnaître et faire connaître les 
milieux d’exception, les sites remarquables, tout en assurant leur pérennité. Pour les cours 
d’eau, la prise en compte de « l’usage environnemental » de l’eau passe par la définition, la 
mise en place et le respect de « débits réservés », tenant compte des débits minimums 
biologiques garants de la préservation en toute situation des fonctionnalités écologiques des 
cours d’eau. La conciliation des usages passe aussi par la mobilisation de « l’eau économique » 
lorsque la ressource, inégalement répartie dans le temps et dans l’espace, justifie des 
aménagements hydrauliques de stockage et de transfert d’eau. 

 

5.2.1 
Assurer le maintien des débits réservés 

et des débits biologiques 

5.2.1.1 
* 

Prendre en compte « l’usage environnemental » de l’eau et préserver le débit minimal biologique nécessaire au 
maintien des fonctionnalités écologiques des cours d’eau  

- ��������    

5.2.1.2 
  

Aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique et sédimentaire sur les cours d'eau 
$$$

$ 
��������    

5.2.1.3 
  

Surveiller et contrôler les autorisations de prélèvement afin qu'elles respectent les débits réservés à l'aval des 
ouvrages et les débits minimum biologiques des cours d'eau 

$$ 
������������
��������    

5.2.2 
Etudier et créer des aménagements hydrauliques de stockage 

et de transfert d'eau 
5.2.2.1   voir 6.3.2 et 2.2.2 - - 

5.2.3 
Evaluer l'impact des aménagements pour en limiter les effets dommageables 

sur les ressources en eau et les milieux aquatiques 

5.2.3.1 
* 

Soumettre à étude d’impact la réalisation des projets susceptibles d’incidences sur les ressources en eau et les 
milieux aquatiques (IOTA)  

- ��������    

5.2.3.2 
  

Evaluer l’impact des aménagements antérieurs aux codes de l’environnement 
$$$

$ 
������������

����    

5.2.3.3 
  

Mettre en conformité avec les exigences réglementaires actualisées les aménagements antérieurs aux codes de 
l’environnement 

- 
������������

����    

5.2.3.4 
  

Intégrer une dimension prospective dans les études d'impact vis-à-vis des effets du changement climatique sur 
la ressource en eau 

$ ��������    

5.2.4 
Développer la mise en valeur de sites remarquables 

permettant la création d'activités économiques locales 

5.2.4.1 
  

Développer les aides publiques au soutien des projets valorisants les sites patrimoniaux (cascades, sources 
d'eau chaudes, etc…) 

$$$
$ 

��������    

5.2.4.2   Développer les aides publiques aux projets innovants dans le domaine de l'eau $$$ ��������    
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CONNAITRE LES MENACES 

ET LES RISQUES LIES A L'EAU 

Pour planifier et aménager en fonction de l’eau ou pour l’eau, il faut d’abord connaître les 
risques et les menaces qui peuvent affecter les ressources, les usages, les infrastructures et la 
sécurité. La connaissance des risques liés à l’eau est un enjeu essentiel ; elle doit être 
poursuivie, approfondie si nécessaire, cartographiée et portée à la connaissance des résidents 
et des décideurs. 

 

5.3.1 
Identifier 

les risques et menaces anthropiques 

5.3.1.1 * Identifier et cartographier les pollutions (urbaines, agricoles, industrielles, minières,…) $ ��������    

5.3.1.2   Identifier et suivre les pollutions diffuses (intrants agricoles, rejets miniers, eutrophisation,…) $ ��������    

5.3.1.3   Réaliser ou mettre jour la cartographie du biseau salé  $ ��������    

5.3.1.4   Identifier et cartographier les risques industriels (PPRI) $ ������������    

5.3.1.5   Cartographier le risque feu (aléas et enjeux) et notamment les zones incendiées au sein des PPE  $ ������������    

5.3.2 
Identifier 

les risques et menaces naturels 

5.3.2.1 * Cartographier le risque inondation  (aléas et enjeux), notamment sur les zones à vocation urbaine $$$ ������������    

5.3.2.2   Cartographier le risque glissement de terrain (aléas et enjeux) $$$ ������������    

5.3.2.3   Cartographier le risque sécheresse (aléas et enjeux) $$$ ������������    

5.3.2.4   Partager et communiquer les données relatives aux menaces et aux risques liés à l’eau  $ ��������    
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SE PREMUNIR 

CONTRE LES RISQUES LIES A L'EAU 

Lorsque les risques sont identifiés, l’objectif est de pouvoir les réduire soit par des actions de 
prévention et de réduction de la vulnérabilité, soit par des aménagements de protection. En 
priorité, il faut considérer les espaces naturels de mobilité des cours d’eau comme des sites à 
très haut risque où les enjeux peuvent très difficilement être protégés. S’il faut d’abord inciter 
à la prévention et à la résilience face au risque, il est également nécessaire de clarifier les 
responsabilités en matière d’aménagement afin de mobiliser les maîtres d’ouvrage des 
investissements, généralement lourds, nécessaires aux actions correctives. 

 

5.4.1 
Préserver 

l'espace de mobilité des cours d'eau 

5.4.1.1 
  

Définir les espaces de mobilité des cours d’eau en fonction des enjeux environnementaux (préservation des 
milieux naturels) et humains (prise en compte des secteurs d’habitat et d’activité) 

$$$ ������������    

5.4.1.2 * Intégrer les espaces de mobilité des cours d'eau dans les PUD et les plans d'aménagement $ ��������    

5.4.1.3   Sensibiliser les populations à la mobilité et aux flux sédimentaires naturels des cours d'eau $ ��������    

5.4.2 
Réduire la vulnérabilité 

des personnes et des biens 
5.4.2.1   Appliquer les prescriptions des profils des eaux de baignade dans les aménagements - ��������    

5.4.2.2   Appliquer les prescriptions des PSSE dans les aménagements - ��������    

5.4.2.3   Annexer le plan urgence eau du PSSE au plan communal de sauvegarde $ ��������    

5.4.2.4   Créer des réseaux d'alerte crues et inondations  $ ��������    

   

Mettre en place des instances locales de gestion de crise en cas de menace sur les ressources stratégiques en 
eau (inondations) 

- ������������    

 
  Mettre en place des systèmes de vigilance et d’alerte à l'échelle adéquate $$ ������������    

5.4.2.5 
  

Entreprendre la réalisation, à l'échelle du Pays, d’un programme d’élaboration des plans de prévention des 
risques naturels prévisibles 

$$ ������������    

5.4.2.6 

* 

Identifier les secteurs habités soumis à des risques naturels élevés ; définir les principes généraux de résilience 
et les conditions de faisabilité d’un déplacement des personnes installées dans ces secteurs à risque (modalités 
de maîtrise foncière et financière des projets) ; programmer et prioriser les projets de relocalisation des 
populations concernées 

$$$
$ 

������������    

5.4.2.7 

  

Identifier les aménagements existants ou à réaliser pour assurer la protection des personnes et des enjeux ; 
définir les principes généraux et les conditions de maintenance ou de réalisation de ces aménagements 
(maîtrise d’ouvrage, financement, mise en œuvre de la solidarité territoriale) ; programmer et prioriser les 
projets  

$$$
$ 

������������    

5.4.2.8 
* 

Identifier les responsabilités, les financements et les modalités d'interventions pour l'entretien et 
l’aménagement des cours d'eau 

$ ������������    

5.4.2.9   Valoriser les produits de curage en fonction du risque sanitaire lié à l’amiante environnementale $ ��������    

5.4.3 
Développer des pratiques vertueuses 

dans les zones de ressources stratégiques sensibles 

5.4.3.1 
* 

Créer des zones agricoles sensibles, leur donner un cadre juridique en vue d’y promouvoir des pratiques 
vertueuses (ECOPHYTO, AMBITION BIO,..) et réglementer les pratiques (cf. 6.6.2) 

$ ��������    

5.4.3.2 
* 

Créer des zones minières sensibles, leur donner un cadre juridique en vue d’y promouvoir des pratiques 
vertueuses et réglementer les pratiques (cf. 1.5.6) 

$ ��������    

5.4.4 
Intégrer dans les projets d'aménagements les objectifs d'optimisation des consommations d'eau 

et de réduction des risques 

5.4.4.1 
* 

Définir et faire appliquer les bonnes pratiques de construction et d’aménagement au regard de la gestion des 
eaux dans l’urbanisme 

$ ��������    

5.4.4.2 
  

Rendre réglementaire l'obligation de calcul du taux d'imperméabilisation lors d'une opération de construction 
ou d'aménagement 

$ ��������    

5.4.4.3 
  

Imposer réglementairement des mesures compensatoires à l'imperméabilisation lors d'une opération de 
construction ou d'aménagement 

$ ��������    

5.4.4.4   Encadrer tout type de travaux de terrassement dans les zones inondables et notamment les remblais $ 
������������

����    

5.4.4.5 
  

Définir un référentiel des meilleures techniques disponible en matière de limitation des consommations et des 
rejets, de résilience aux risques inondations 

$$ ������������    

5.4.4.6   Promouvoir et soutenir le développement des meilleures techniques disponibles dans les zones sensibles   $$$ ��������    
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COMPLETER ET FAIRE APPLIQUER LE CADRE JURIDIQUE 

RELATIF AUX PROJETS D'AMENAGEMENT 

Si les principes généraux de prévention sont généralement admis, ils nécessitent un cadre 
juridique pour être concrètement mis en œuvre en amont des projets de développement. Il 
s’agit également de faire progresser la prise en compte de l’eau dans les études d’impact ou 
encore de définir règlementairement les bonnes pratiques d’aménagement, à commencer par 
celles relatives au domaine public fluvial. 

 

5.5.1 
Rénover 

le dispositif d'étude d'impact 
5.5.1.1   Homogénéiser à l’échelle du Pays les situations où des études d'impact doivent être réalisées $ ��������    

5.5.1.2   Préciser le contenu du volet ressource en eau dans les études d'impact environnemental  $ ��������    

5.5.1.3   Ajouter les aspects « santé environnementale » dans les études d'impact $ ��������    

5.5.1.4   Prévoir la possibilité d’actualisation des études d'impact dans les codes de l’environnement  $ ��������    

5.5.1.5 
  

Rendre obligatoire la révision des plans d’urbanisme directeurs (PUD) des communes en cas d’évolution 
significative des conditions d’aménagement ou de gestion des eaux  

$ ��������    

5.5.2 
Compléter les règles applicables à la gestion de l'eau 

dans les pratiques d’aménagement 
5.5.2.1 * Définir la notion de « débit minimum biologique » et les obligations réglementaires qui s’y attachent  $$ ������������    

5.5.2.2 
* 

Définir juridiquement la notion de « ressource stratégique en eau » et conférer à cette notion une valeur 
normative supérieure à celle de toute autre norme qualifiant les autres ressources en eau ; intégrer la notion de 
ressources stratégiques dans les règles d’aménagement 

$$ ������������    

5.5.2.3   Consolider les codes provinciaux de l’environnement avec la thématique « eau » $ ��������    

5.5.2.4 
* 

Rendre obligatoires la fourniture et l’interopérabilité des données sur les ressources en eau ainsi que leur prise 
en compte dans les démarches de planification et d’aménagement 

$ ��������    

5.5.2.5 * Encadrer réglementairement les IOTA susceptibles d’impacter les écoulements et les ressources en eau $ ��������    

5.5.2.6 
* 

Identifier les responsabilités, les financements et les modalités d'interventions pour la réalisation d’ouvrage 
hydraulique de protection contre les risques   

$ ��������    

5.5.2.7   Etablir une réglementation relative la sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques  $ ������������    

   

Identifier les responsabilités, les financements et les modalités d'interventions pour l'entretien et la rénovation 
des ouvrages hydrauliques « orphelins » 

$ ��������    

5.5.2.8 
  

Adopter une délibération relative aux périmètres de protection des eaux (PPE) ; créer une sanction applicable 
en cas de non-application des PPE 

- ��������    

5.5.2.9 
* 

Intégrer les règles relatives à l’eau dans les différents codes et documents de référence des différentes 
politiques (plans d’urbanisme directeurs, CASE, DISPAP, CODEV... ; définir les bonnes pratiques de construction 
au regard de la gestion des eaux dans l’urbanisme et les règles d’application de ces bonnes pratiques (voir 5-2-4)  

$ ��������    

5.5.3 
Définir, à l'échelle pays, les principes directeurs pour la prévention des risques naturels ; 

élaborer les bases législatives et réglementaires des plans de prévention des risques naturels prévisibles 
5.5.3.1 * Identifier les enjeux soumis aux aléas et réduire leurs vulnérabilités  $$ ������������    

5.5.3.2   Encadrer réglementairement tous remblais en zone inondable $ ��������    

5.5.3.3 
  

Définir un cadre règlementaire pour établir et faire appliquer  des plans de prévention des risques adaptés aux 
différents contextes 

$ ��������    

5.5.4 
Compléter ou préciser 

les règles applicables à la délimitation et à la gestion du domaine public fluvial (DPF) 
5.5.4.1   Préciser les règles de délimitation des cours d’eau et du domaine public fluvial $ ������������    

5.5.4.2   Définir réglementairement les procédures d’instruction pour les occupations du DPF $ ������������    

5.5.4.3   Définir réglementairement la redevance pour occupation du domaine public fluvial $ ������������    

5.5.4.4   Etudier la faisabilité juridique et les incidences de l’instauration d’un « domaine public estuarien »  $ ������������    

5.5.4.5   Adopter une loi de pays sur les règles de gestion et de délégation gestion du DPF $ ������������    
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INDICATEURS D’IMPACT 

• Nombre de documents de planification intégrant les ressources stratégiques et les 
risques liés à l’eau dans des zonages règlementaires, adoptés et communiqués (base t0 
2019) 

• Nombre d’aménagements structurants (stockage, transfert, protection contre les 
risques) réalisés (base t0 2019) 

• Nombre de cartographies des risques portées à connaissance (base t0 2019). 
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OS 6 : LE PLAN « EAU’TOSUFFISANCE 2030 » 

MIEUX MAITRISER L’EAU POUR AUGMENTER LA PRODUCTION AGRICOLE 

LOCALE ET PARVENIR A UN TAUX DE COUVERTURE ALIMENTAIRE 

DE 50 % A ECHEANCE 2030 

RESULTATS ATTENDUS 

 

ACTEURS ET REGIONS TYPOLOGIQUES CONCERNES 

 

 

 

 

 

 

 

�������� 

GNC : cadre réglementaire sur l’usage des 
PPUA, gestionnaire du domaine public et 
privé de la NC, politique de prévention, 
d’accompagnement et d’indemnisation via 
Agence rurale 

������������ 

Province : politique agricole, planification 
de l’aménagement et du développement, 
RS « biodiversité, agriculture, mines », 
autorisation au titre du code de 
l’environnement, gestion des prélèvements 
et des ressources, autorisation ICPE, IOTA 
hors DPF, code de l’urbanisme (règlement) 

�������� Communes : PUD, prévention des 
pollutions (sécurité et salubrité publique) 

���� 
Etat : partenaire des opérations de gestion, 
soutien technique et financier des 
communes 

�������� Coutume : développement-aménagement 
sur terres coutumières 

�������� 
Citoyens : informés, consultés, impliqués 
dans la définition des zonages 
« vocationnels » 

������������ 
Acteurs économiques : agriculteurs et 
associations d’irrigants sont les principaux 
usagers et porteurs de projets de 
développement agricole 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS ET PLAN D’ACTIONS : 

CONNAITRE L’ETAT ET L’EVOLUTION DES BESOINS ET DES RESSOURCES 

DANS TOUTES LES ZONES AGRICOLES 

Comme pour tout projet de développement et de valorisation, il faut d’abord « connaître », ce 
qui implique notamment de poursuivre les bilans besoins-ressources à l’échelle de tous les 
bassins agricoles et d’améliorer, sur les secteurs reconnus  potentiellement déficitaires, la 
précision des bilans existants. Le plan d’action prévoit de suivre l’état des ressources, les 
prélèvements et les assolements de façon dynamique en s’appuyant si possible sur les 
expériences et les techniques innovantes. 

 

6.1.1 
Acquérir, partager et diffuser 

la connaissance de la ressource et des besoins, au service des politiques agricoles 

6.1.1.1 
* 

Prioriser et poursuivre les études de bilans Besoins-Ressources et les diagnostics de rivière ou de bassin versant 
à partir de données quantitatives et qualitatives mesurées 

$$$ ������������    

6.1.1.2 
  

Etudier et suivre l’évolution du biseau salé afin d’en éviter les effets dommageables sur l’agriculture 
(cartographier le biseau salé à l'échelle du Pays, mettre en place des procédures de suivi et d’alerte) 

- - 

6.1.1.3 
  

Maintenir à jour l’inventaire des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) pour pouvoir disposer 
d’une vision globale et continue des pressions s’exerçant sur les ressources en eau 

- - 

6.1.1.4 
* 

Partager un système commun d’information géographique sur l’eau et l’agriculture (SIG agriculture-eau) en 
finalisant l’outil élaboré par la province Sud 

$$ ������������    

6.1.1.5 * Suivre les assolements à une fréquence adaptée aux zones sensibles définies par les bilans Besoins-Ressources  $$ ������������    

6.1.2 
Renforcer le suivi 

des utilisations agricoles 

6.1.2.1 
* 

Expérimenter l’installation de compteurs « intelligents » sur des zones-tests (Ouaménie ou Tamoa et 
Pouembout) pour mesurer les prélèvements d’eau agricole et piloter l’adéquation entre prélèvements et 
ressource 

$ ��������    

6.1.2.2 
  

Déployer l’utilisation des compteurs vers l’agriculture professionnelle si l’expérience est positive, et mettre en 
place des règles de pilotage et de gestion à l'échelle du Pays 

$$ ��������    

6.1.3 
Mettre en place une veille scientifique et technologique 

en hydraulique agricole 

6.1.3.1 
  

Doter le Pays d'un outil de centralisation et de capitalisation des innovations, recherches, expérimentations, 
résultats d’essais et bonnes pratiques 

$ ������������    

6.1.3.2   Organiser des déplacements pédagogiques en NC et à l'étranger (Australie notamment,…)  $ ��������    
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ADAPTER L’AGRICULTURE A L’EAU ; 

ORIENTER ET PLANIFIER LA MOBILISATION DE L’EAU AGRICOLE 

Le premier objectif est d’adapter les cultures, les assolements et les cycles culturaux aux 
ressources en eau disponibles. Il s’agit également  de développer les techniques d’optimisation 
de l’usage et du partage de ces ressources notamment lorsqu’elles deviennent un facteur 
limitant. En parallèle, il faut mieux quantifier les besoins en eau nécessaires au développement 
des projets agricoles afin de dimensionner et de planifier au mieux les investissements à 
mobiliser pour l’accroissement des ressources que ce soit par stockage ou par transfert d’eau. 

 

6.2.1 
Identifier et cartographier les zones géographiques propices au développement d’une activité agricole 

au regard des conditions d’accès à la ressource en eau 

6.2.1.1 
* 

Cartographier sur l’ensemble du pays les secteurs à potentialités agricoles (présentant des caractéristiques 
agronomiques satisfaisantes et disposant de ressources en eau mobilisables pour l’agriculture, même si ces 
ressources sont déficitaires) et identifier les secteurs adaptés aux cultures "pluviales" 

$ ����    

6.2.1.2   Faire un état des lieux de l’adéquation entre la « Nouvelle-Calédonie agricole » actuelle et la ressource en eau $ ��������    

6.2.1.3 
  

Déterminer des plans d’actions quant aux zones dans lesquelles la ressource ne permet pas le développement 
agricole 

$ ��������    

6.2.2 
Orienter et planifier les initiatives de mobilisation des ressources en eau, 
en direction des zones propices au développement de l’activité agricole 

6.2.2.1 
* 

Proposer des scénarios de productions / surface pour atteindre les objectifs d’autosuffisance en intégrant le 
recours à l’irrigation sur terres privées et coutumières (agriculture familiale ou vivrière) 

$ ����    

6.2.2.2 
  

Réaliser une étude de modélisation économique pour prioriser les usages agricoles dans les zones agricoles en 
cas de pénurie  

$ ����    

6.2.2.3 
* 

Créer un outil de planification des usages de l’eau en zone agricole à l'échelle pays et le décliner aux échelles 
optimales 

$ ��������    

6.2.3 
Etudier et proposer des solutions innovantes 

pour les zones où le manque d’eau restreint le développement agricole 

6.2.3.1 
  

Proposer des assolements, techniques culturales et calendriers culturaux adaptés aux différents contextes 
hydro-climatiques et agronomiques y compris pour les cultures "pluviales" 

- ��������    
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ADAPTER L’EAU A L’AGRICULTURE ; 

STOCKER ET ACHEMINER L’EAU EN FONCTION DES BESOINS ET DES VULNERABILITES 

Sur la base des déficits connus et des besoins nécessaires aux projets de développement 
agricole, il s’agit d’améliorer la valorisation de la ressource notamment par l’investissement 
dans des ouvrages structurants de stockage et de transfert d’eau. De même, pour relocaliser 
hors des zones à risque les spéculations sensibles aux inondations, il faut être en mesure 
d’identifier les disponibilités de terrains à potentialité agronomique et alimenter en eau ces 
espaces lorsqu’ils sont éloignés des ressources principales. 

 

6.3.1 
Elaborer un plan stockage et de transfert d’eau à l'échelle du Pays, 

intégrant les projets en cours et visant à mobiliser environ 30 Mm3 en 25 ans 
6.3.1.1   Préciser la quantification et la répartition des besoins de stockage ou de transfert d’eau pour l’agriculture $ ��������    

6.3.1.2 
  

Etudier les sites potentiels de stockage, au regard des besoins, des orientations d’aménagement et de la 
vocation agricole des secteurs à desservir et des contraintes foncières, topographiques et géotechniques 

$$ ��������    

6.3.1.3 * Etablir une cartographie des points de stockage et de transfert à créer $ ��������    

6.3.1.4   Prendre les dispositions de maîtrise foncière des sites potentiels de stockage pour l’agriculture $$ ��������    

6.3.1.5 
  

Organiser et mettre en place les maîtrises d’ouvrage, les organismes de gestion des ouvrages créés et les plans 
de financement des projets de stockage et de transfert d’eau 

- 
������������
��������    

6.3.2 
Programmer et engager la réalisation 
du plan stockage et de transfert d’eau 

6.3.2.1 
  

Assurer le soutien technique, administratif et règlementaire pour la bonne fin des projets structurants en cours 
(barrage de Pouembout, transfert d’eau Tontouta, Boulouparis, autres…) 

$$$ 
������������
��������    

6.3.2.2   Etudier l’efficience technique et économique des aménagements à venir $ ������������    

6.3.2.3 
* 

Programmer la réalisation des nouveaux aménagements hydrauliques de stockage et de transfert d’eau (La Foa, 
…) 

$$$
$$ 

������������
��������    

6.3.2.4 
  

Favoriser les créations de stockage et de transfert d’eau collectifs 
$$$

$ 
��������    

6.3.2.5 
* 

Identifier les consommations d’eau agricole sur les réseaux AEP et proposer des ressources alternatives 
notamment en situations de crises 

$ ��������    

6.3.2.6 
  

Poursuivre et renforcer les programmes d’aide (Agence Rurale) en matière de création de retenues collinaires 
en faveur des exploitants agricoles 

- - 

6.3.3 
Favoriser le transfert de certaines spéculations agricoles 

hors des zones inondables 
6.3.3.1   Cartographier l’hydromorphie des sols $ ��������    

6.3.3.2 
  

Cartographier le risque inondation en zone agricole (1-5 ans), évaluer les productions à relocaliser et identifier 
les parcelles d’accueil 

$$ ��������    

6.3.3.3 * Identifier les sites potentiels de relocalisation des activités agricoles hors zones inondables $$ ��������    

6.3.3.4 
  

Mobiliser les outils de maîtrise foncière (baux ruraux, échanges de parcelles) pour permettre les opérations de 
relocalisation 

- ��������    

6.3.3.5 
  

Identifier les sites potentiels sur terres coutumière de relocalisation des activités agricoles hors zones 
inondables, en collaboration avec l'ADRAF 

- - 

6.3.3.6 
  

Mettre en place un droit de préemption de type SAFER, en cas de vente, pour réduire la vulnérabilité des zones 
trop inondables 

$ ��������    
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PROMOUVOIR LES SYSTEMES DE PRODUCTION ET LES PRATIQUES AGRICOLES 

ADAPTES A LA DISPONIBILITE EN EAU 

ET PRENDRE EN COMPTE LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Dépassant l’objectif (6.2) d’adapter l’agriculture à l’eau, il s’agit également d’anticiper les 
effets du changement climatique par l’optimisation des systèmes existants et la promotion des 
productions vivrières. La mise en valeur des espaces péri-urbains, au plus proche des 
consommateurs, et le recyclage des rejets urbains par l’amendement aux cultures sont 
également des pistes de progrès et de résilience face aux évolutions  climatiques. 

 

6.4.1 
Recenser les bonnes pratiques locales d’utilisation de l’eau agricole ; 

diffuser et promouvoir ces bonnes pratiques à l'échelle du Pays 

6.4.1.1 
* 

Encourager les pratiques culturales économes en eau (fertilité des sols, semis sous couvert végétal, irrigation au 
goutte à goutte…) 

$$$ ������������    

6.4.1.2 
  

Encourager les pratiques culturales respectueuses de la structure des sols et donc favorable à la dynamique de 
l’eau dans les sols (utilisation de chenilles ou pneus basse-pression, semis sous couvert végétal, amendements 
organiques) 

$$$ ������������    

6.4.1.3 
* 

Encourager l’agroforesterie notamment en zones inondables (aides à l’achat des plants, mise en place de 
parcelles de démonstration…) et zones arides (haies brise-vent pour limiter l’évapotranspiration) 

$$$ ������������    

6.4.1.4 
  

Assurer l’entretien régulier des ouvrages d’irrigation et la gestion de l’eau au plus près des disponibilités et des 
besoins 

$$ ������������    

6.4.1.5   Développer l’aménagement de buttes à bétail et de buttes à pivot sur les zones inondables $$ ��������    

6.4.1.6 
  

Protéger, restaurer les berges dégradées par le piétinement du bétail, aménager des accès au cours d’eau et 
promouvoir les systèmes d’abreuvement de substitution  

$$$ ������������    

6.4.1.7 
  

Promouvoir les équipements électriques solaires en substitution des équipements thermiques en zones 
inondables  

$$ ��������    

6.4.1.8   Favoriser l’agriculture biologique notamment au sein des ressources stratégiques  $$$ ������������    

6.4.2 
Promouvoir 

les systèmes de production vivriers 

6.4.2.1 
  

Caractériser les systèmes de production vivriers et organiser leurs relations avec les autres systèmes de 
production 

$ ��������    

6.4.2.2   Expérimenter le partage de l’eau entre ces différentes formes d’agriculture sur 3 zones pilotes d'ici 2020 $ ��������    

6.4.2.3   Expérimenter le regroupement de parcelles situées sur terres coutumières - ��������    

6.4.3 
Adapter les productions, les variétés et les itinéraires techniques 

au changement climatique 

6.4.3.1 
  

Diversifier les systèmes d’exploitation en adaptant les productions, les variétés et les itinéraires techniques au 
changement climatique  

$$$ ������������    

6.4.3.2   Développer les nouvelles filières des variétés adaptées au changement climatique  $ ����    

6.4.3.3   Renforcer la recherche variétale et améliorer le transfert entre recherche et développement $$ ������������    

6.4.4 
Optimiser les performances 

(pertinence, efficacité, efficience) des périmètres irrigués 

6.4.4.1 
  

Etudier l’efficience technique et économique des périmètres existants afin d’en tirer les enseignements pour 
optimiser les performances des nouveaux périmètres 

$$ ��������    

6.4.4.2   Utiliser les périmètres irrigués comme territoires d'expérimentation de la PEP - ��������    

6.4.4.3 
  

Créer un modèle de pilotage des périmètres irrigués allant de la ressource au suivi des consommations en 
passant par l’allocation dynamique de la ressource (cadre réglementaire d’association syndicale à actualiser)  

$ ��������    

6.4.4.4 
* 

Faciliter la gestion des ouvrages publics de transfert et de stockage d’eau délégués aux associations d’irrigants 
en mutualisant des postes d’animateurs administratifs, techniques et financiers  

$ 
������������
��������    

6.4.4.5   Rendre possible la création de structure type ASA (association syndicale autorisée) en Nouvelle-Calédonie $ ��������    

6.4.5 
Trouver des possibilités de valorisation de l’eau 

à des fins agricoles en secteur urbain et péri-urbain 
6.4.5.1 * Accompagner les projets d'hydroponie pour limiter les consommations et les rejets  $ ��������    

6.4.5.2 
  

Permettre la réutilisation des eaux assainies pour l’arrosage des espaces d’agrément ou l’irrigation de secteurs 
de production agricole ou horticole. 

$$ ��������    
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REDUIRE LES IMPACTS DE L’AGRICULTURE 

SUR LA RESSOURCE ET LES MILIEUX 

Préserver la ressource et les milieux, tout en développant la production agricole, impose de 
réduire les impacts sur les écosystèmes par des techniques vertueuses valorisant aux mieux  
les services de la nature. Cela commence par conserver ou restaurer les arbres et la végétation 
rivulaire dont les bénéfices sur les milieux aquatiques, la qualité de l’eau, la résilience aux 
inondations et la stabilité des berges sont reconnus.  Cela concerne également le respect du 
pouvoir épurateur des sols par une optimisation des épandages et un meilleur recyclage de la 
matière organique et des rejets. 

 

6.5.1 
Développer les bandes enherbées 

pour réduire les impacts de l’agriculture sur les rivières et leurs berges 

6.5.1.1 
  

Faire appliquer la réglementation imposant la mise en place de bandes végétalisées ou enherbées aux abords 
des cours d'eau 

$ 
������������

����    

6.5.1.2 * Protéger la ripisylve existante dans la bande des 10 mètres (harmoniser les codes de l'environnement) $ ��������    

6.5.1.3 
  

Restaurer les ripisylves notamment pour les ressources stratégiques  
$$$

$ 
������������

����    

6.5.2 
Réduire les impacts 

des élevages hors-sol 
6.5.2.1   Faire un état zéro des plans d'épandage $$ ��������    

6.5.2.2   Assurer un suivi géo-référencé des plans d’épandage  - ��������    

6.5.2.3 
  

Etablir et mettre un œuvre des plans annuels de contrôle des installations d’élevage intensif relevant du régime 
des ICPE   

- ������������    

6.5.2.4   Former les éleveurs à l’impact des épandages $ ������������    

6.5.2.5 * Encadrer les rejets des élevages intensifs hors ICPE pour les ressources stratégiques et les risques sanitaires $ ������������    

6.5.3 
Réduire les impacts 

des méthodes de traitement du bétail 

6.5.3.1 
  

Réduire les pollutions issues des vidanges des bassins à tiques du bétail en fixant par voie règlementaire (ICPE) 
des exigences harmonisées à l’échelle du Pays (traitement des eaux et des boues) 

$ ��������    

6.5.4 
Valoriser 

les sous-produits organiques 
6.5.4.1   Développer le co-compostage de matières organiques et la valorisation des boues issues de l’assainissement  $$$ ������������    

6.5.5 
Systématiser le recyclage de l’eau utilisée 

dans les installations d’hydroponie 
6.5.5.1   Encadrer les rejets des cultures intensives hors ICPE pour les ressources stratégiques et les risques sanitaires - ��������    

6.5.5.2 * Développer le recyclage et le traitement des effluents issus des cultures intensives  $$$ ��������    
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METTRE EN COHERENCE LES INTERVENTIONS PUBLIQUES ECONOMIQUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

AVEC LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE L’EAU 

Cet objectif vise à assurer la mise en cohérence et la complémentarité des politiques agricoles 
et de la politique de l’eau. Il est essentiel de mettre au service de l’OS6 les dispositions 
incitatives existantes ainsi que de nouvelles mesures de soutien en accompagnement des 
nécessaires reconversions. Le plan « Agrinnov » figure au rang des initiatives visant à concilier 
au mieux les usages agricoles en privilégiant les ressources stratégiques en eau identifiées. La 
sensibilisation et la formation doivent accompagner la transition vers une agriculture plus 
adaptée aux enjeux de l’eau. 

 

6.6.1 
Accroître l’attractivité économique des systèmes de production adaptés aux conditions locales de production 

et économes en eau, en agissant sur les dispositifs d’interventions publiques 
(régulation des prix, aides aux équipements, indemnisation des préjudices liés aux accidents climatiques) 

6.6.1.1 
* 

Conditionner les interventions publiques au choix des cultures et à la diversité des assolements, au respect d’un 
calendrier cultural (prenant en compte les conditions hydrologiques du bassin versant) et au respect des bonnes 
pratiques 

$ ��������    

6.6.1.2 
  

Conditionner les aides aux équipements à la traçabilité des pratiques, aux enregistrements et transmission des 
données et/ou au suivi d’une formation continue sur l'eau 

$ ��������    

6.6.1.3   Harmoniser les règles d'éco-conditionnalité des aides à l'échelle Pays $ ��������    

6.6.2 
Inciter aux bonnes pratiques par des aides financières 

(semis précoces, utilisation d’outils de gestion de l’eau, utilisation de systèmes économes en eau) 

6.6.2.1 
  

Mettre en œuvre un dispositif de soutien aux bonnes pratiques  notamment pour les ressources stratégiques et 
les zones sensibles  

$$$ ������������    

6.6.2.2   Harmoniser les règles d'éco-conditionnalité des aides à l'échelle Pays - - 

6.6.2.3 
  

Définir une politique de redevance et/ou de tarification de l'eau agricole en fonction des infrastructures et de la 
vulnérabilité de la ressource 

$ ��������    

6.6.2.4 * Développer les actions du plan éco-phyto et du plan ambition Bio en privilégiant les ressources stratégiques  - ��������    

6.6.3 
Faire évoluer les systèmes d’indemnisation et d’assurance en cas de calamité agricole, 

en prenant en compte notamment les calendriers de cultures 

6.6.3.1 
  

Préciser les règles d’indemnisation en relation avec les contextes climatique et géographique et les orientations 
stratégiques de la PEP 

- ��������    

6.6.4 
Sensibiliser, former et conseiller 

les professionnels et futurs professionnels de l’eau 

6.6.4.1 
  

Renforcer les modules sur la gestion de l’eau dans les formations agricoles initiales (techniques et bonnes 
pratiques); mettre en place le "certif hydro" 

$ ��������    

6.6.4.2 
* 

Mettre en place à l’attention des agriculteurs et des techniciens agricoles des actions de sensibilisation ou de 
formation continue courte sur la bonne gestion de la ressource en eau et l’adéquation entre itinéraires 
techniques et disponibilité de la ressource 

$ ��������    

6.6.4.3 
  

Conforter et pérenniser un appui technique aux agriculteurs pour l’adaptation des pratiques en faveur de 
l’environnement 

- - 

6.6.4.4 
  

Inciter à la création de structures collectives d’agriculteurs irrigants à partir d’une même ressource (ASL, CUMA, 
coopératives, etc.) 

- - 

 

INDICATEURS D’IMPACT 

• Le nombre d'hectares irrigués base T0 2018 

• Le nombre d’hectares irrigables sur les secteurs aménagés en infrastructures 
hydrauliques base T0 2018 

• Le taux d’autosuffisance alimentaire base T0 2018 

• La quantité de rejet recyclé base T0 2020 

• La consommation litre eau / hectare base T0 2020. 
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III. LES CONDITIONS DE LA REUSSITE, 

LES OBJECTIFS TRANSVERSES 

ertaines voies de réponses aux 
grands défis de la politique de l’eau 
se révèlent communes aux 

différents objectifs stratégiques. Les 
actions concernées, de par leur caractère 
transversal,  apparaissent comme des 
conditions essentielles de la réalisation et 
de la réussite de la politique de l’eau. 

Elles correspondent à trois familles 
d’objectifs transverses (OT): la maîtrise du 
cadre juridique de l’eau, la maîtrise des 
connaissances liées à l’eau, la maîtrise des 
compétences de toutes natures liées à la 
gestion de l’eau.  

OT A : 

METTRE EN PLACE UN CADRE JURIDIQUE 

ET UNE POLICE ADAPTES 

A UNE POLITIQUE DE L’EAU EFFICACE 

Cet objectif d’importance majeure 
récapitule l’ensemble des travaux 
juridiques qui doivent être menés à bien 
pour doter la Nouvelle-Calédonie d’un 
droit de l’eau à la hauteur des défis 
qu’elle entend relever.  

Il appartiendra à la mission interservices 
de l’eau (MISE) de proposer le 
séquencement de ce gros chantier qui 
conduira notamment à aborder le statut 
de l’eau, comme élément du patrimoine 
commun de la Nouvelle-Calédonie, les 
principes généraux du droit de l’eau 
(ressources stratégiques, usages 
prioritaires, responsabilisation des 
usagers et des maîtres d’ouvrage, 
gouvernance), les règles applicables au 
domaine public fluvial et ses relations 
avec les autres domaines (domaine public 
maritime, foncier privé, terres 
coutumières), les normes de protection 
de la qualité des eaux brutes, des eaux de  
consommation et des rejets, les règles de 
prélèvements, le dispositif de prévention, 
la police de l’eau, le traitement des 
données, etc.  

Au total, plus de 90 actions sont 
identifiées, en réponse à 26 objectifs 
opérationnels.  

OT B : 

AMELIORER LES CONNAISSANCES 

POUR MIEUX PROTEGER, PRESERVER, PLANIFIER, 

PILOTER : LE PLAN « DATA EAU 2021 » 

Si le cadre juridique conditionne la solidité 
et la régularité de l’action, la maîtrise des 
connaissances en conditionne la fiabilité, 
en apportant aux décideurs les éléments 
de compréhension et d’appréciation dont 
ils ont besoin.  

Cette préoccupation constante, relayée  
notamment par tous les services 
instructeurs, conduit à identifier les 
chantiers à poursuivre ou à engager en 
matière d’état des lieux (environnement, 
sanitaire, risques naturels, activités, 
services), de partage des connaissances,  
de normes  et de référentiels, d’outils de 
planification et de zonage ou encore 
d’indicateurs de suivi. Comme pour 
l’orientation précédente, l’ensemble se 
répartit en une trentaine d’objectifs 
opérationnels et couvre plus d’une 
centaine d’actions à conduire à brève 
échéance. 

OT C : 

DEVELOPPER LES COMPETENCES 

DE TOUS LES ACTEURS DE L'EAU 

POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE : 

LE PLAN « COMPETENCES EAU 2023 » 

A l’instar du partage des connaissances, la 
maîtrise et le renforcement des 
compétences des acteurs publics et privés 
est une préoccupation largement 
partagée, considérée comme l’une des 
conditions importantes de faisabilité et de 
réussite du plan d’action. Le schéma 
d’orientation préconise la réalisation à 
brève échéance d’un état des lieux des 
compétences existantes et des besoins, 
ainsi qu’une mise en réseau de ces 
compétences pour rechercher des effets 
de mutualisation et de complémentarité, 

C
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notamment au sein de la mission 
interservices de l’eau.  

Plus généralement, il s’agira de prendre 
appui sur l’appareil public et privé de 
formation initiale et professionnelle pour 
mobiliser leurs savoir-faire au service des 
objectifs de la politique de l’eau. 
L’élaboration d’un plan de 
développement des compétences devra 
permettre d’identifier l’offre de formation 
locale et les possibilités de partenariats 
externes, afin de proposer des parcours 
de formation qui puissent renforcer 
globalement la capacité des Calédoniens à 
répondre aux besoins d’appui technique 
dans le domaine de l’eau, notamment 
auprès des communes. 

Ces trois objectifs transverses sont les 
outils techniques, les instruments de la 
réussite. Ils concernent tous les acteurs de 
l’eau. L’importance de ces outils pour la 
réalisation des objectifs stratégiques est 
symbolisée dans les dernières colonnes 
des tableaux par le numéro de l’objectif 
stratégique correspondant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 
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OT A : LE PLAN « LOI SUR L’EAU 2023 » 

METTRE EN PLACE UN CADRE JURIDIQUE 

ET UNE POLICE ADAPTES A UNE POLITIQUE DE L’EAU EFFICACE 

RESULTATS ATTENDUS 

 

 

La mise en place de moyens juridiques 
appropriés aux enjeux de la politique de 
l’eau est un objectif commun à chacun 
des objectifs stratégiques. L’absence de 
vision globale d’un droit de l’eau en 
Nouvelle-Calédonie explique 
probablement pourquoi aucun texte, 
depuis près de vingt ans, n’est venu 
préciser les bonnes règles de la gestion de 
l’eau et du domaine public fluvial.  

Le cadre juridique est un prérequis, un 
outil indispensable à l’atteinte des 
objectifs stratégiques. Il supporte 
également l’ensemble des objectifs 
transverses relatifs à la connaissance, à 
travers l’édiction de normes, de formats 
standards, de règles d’accès aux données 
et de transparence des résultats par 
exemple. Des règles opposables doivent 

encadrer la gouvernance, clarifier les 
responsabilités des différents acteurs ou 
encore soutenir le modèle économique. 
Elles seules peuvent imposer le principe 
« pollueur-payeur », astreindre à des 
obligations de compensation,  fixer des 
modalités de redevances, des procédures 
d’agrément ou de normalisation, infliger 
des sanctions financières aux 
contrevenants. 

Cet objectif transversal est donc la pierre 
angulaire de la politique de l’eau 
partagée, soutenant l’ensemble des OS et 
des OT. L’édification de cette clé de voûte 
présente en outre l’avantage de pouvoir 
être hissée à la seule force de la volonté 
politique puisqu’elle nécessite 
relativement peu de moyens financiers.  
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OBJECTIFS OPERATIONNELS ET PLAN D’ACTIONS 

DEFINIR LES PRINCIPES ET REGIMES JURIDIQUES GENERAUX 

DE LA POLITIQUE DE L’EAU 

Il s’agira d’ouvrir les travaux juridiques en commençant par établir un socle solide sur lequel 
puisse se fonder l’ensemble du droit de l’eau en Nouvelle-Calédonie. Celui-ci sera constitué 
des grands principes fondamentaux de la PEP qui, inscrits dans la loi, seront rendus 
opposables. Il s’agira notamment de définir la notion de patrimoine commun qui puisse 
transcender les questions foncières liées à la domanialité ou encore la notion de ressource 
stratégique qui doit constituer un droit supérieur et permettre une sécurisation accrue des 
enjeux majeurs liés à l’eau. La priorisation des usages et le droit à « l’eau environnementale » 
devront être posés. La gouvernance, à commencer par celle de la MISE et du comité de l’eau, 
devra être légitimée par des délibérations propres à chacune des collectivités. 

 

A.1.1 
Définir les principes généraux et les objectifs communs 

du droit de l’eau pour la Nouvelle-Calédonie et les inscrire dans une loi du pays 
A.1.1.1 * Définir le statut juridique de l’eau en tant qu’élément du patrimoine commun de la Nouvelle-Calédonie 1 2 3 4 5 6 

A.1.1.2   Définir les principes généraux du « droit de l’eau » en Nouvelle-Calédonie 1 2 3 4 5 6 

A.1.1.3 
  

Définir les principes généraux de mise en cohérence du droit de l’eau avec les dispositions des codes 
provinciaux de l’environnement  

1 
  

4 5 
 

A.1.1.4 
* 

Inscrire dans la loi des principes d’utilité publique et d’intérêt général afin de pouvoir les appliquer à la 
gestion de l’eau, notamment à la protection des captages 

1 
  

4 5 
 

A.1.1.5 
  

Définir les rapports juridiques (conformité, compatibilité, prise en compte) entre les documents de 
planification (principe de cohérence)  

1 
   

5 
 

A.1.2 
Définir le cadre juridique 

applicable aux ressources en eau dites « stratégiques » 

A.1.2.1 
  

Définir juridiquement la notion de « ressource stratégique en eau », prenant en compte les usages et le 
caractère patrimonial,  non remplaçable de la ressource, et conférer à cette notion une valeur normative 
supérieure à celle de toute autre norme qualifiant les autres ressources en eau 

1 
     

A.1.2.2 
  

Assurer une protection législative et réglementaire des ressources stratégiques en eau à l’échelle du pays, 
en précisant les obligations portant sur les usages et sur le foncier de droit commun et de droit coutumier 

1 
     

A.1.2.3 
  

Transposer ou mettre en œuvre les textes généraux de protection des ressources stratégiques dans les 
réglementations et décisions provinciales, communales et dans les actes coutumiers 

1 
   

5 
 

A.1.2.4   Intégrer la notion de ressources stratégiques dans les règles d’aménagement et de gestion de crises 1 
   

5 
 

A.1.3 
Définir sur le plan juridique 

les usages prioritaires de l’eau 

A.1.3.1   Mettre en place un cadre juridique de hiérarchisation des usages de l’eau  1 2 
  

5 6 

A.1.3.2 

  

Définir les règles d’allocation des ressources permettant de concilier les usages soumis à des pressions 
concurrentes (notamment entre amont et aval) et de garantir les usages prioritaires et la préservation des 
milieux aquatiques, notamment en situation de crise liée à l’eau ou sur les bassins versants soumis à de 
fortes pressions d’usages 

1 2 
  

5 
 

A.1.4 
Définir le cadre juridique 

de la gouvernance de l’eau 
A.1.4.1 * Définir les missions de la MISE et les modalités de son fonctionnement  

    
5 

 
A.1.4.2   Définir les compétences et responsabilités des institutions représentées au sein de la MISE 

    
5 

 

A.1.4.3 
  

Rendre obligatoire l’information ou la consultation de la MISE pour tout projet ou évènement susceptible 
d’affecter la ressource en eau et les milieux aquatiques 

1 
   

5 
 

A.1.4.4 
  

Définir les incidences juridiques du scénario de gouvernance retenu (y compris en termes de modification 
éventuelles de la loi organique et du code des communes de NC) 

1 2 
 

4 5 
 

A.1.4.5 
  

Définir les modalités d’exercice des compétences respectives des différentes collectivités dans la mise en 
œuvre du scénario de gouvernance retenu     

5 
 

A.1.4.6   Formaliser les textes nécessaires à la mise en œuvre du scénario de gouvernance retenu 
    

5 
 

A.1.4.7   Donner un statut juridique aux instances de gestion de l’eau au niveau local et pays. 
    

5 
 

A.1.4.8   Prévoir les dispositions transitoires et abrogations des textes   1 2 
 

4 5 
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COMPLETER OU PRECISER LES REGLES APPLICABLES 

AU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (DPF) 

La domanialité publique de l’eau, hors terres coutumières, confère un droit relativement 
robuste et protecteur pour la ressource, sous réserve que les actes pris par la Nouvelle-
Calédonie, propriétaire du DPF, soient sécurisés par des procédures d’instruction-autorisation 
réglementées. Ainsi, pour limiter les recours et les contentieux, les critères de délimitation du 
domaine sont à préciser, de même que les droits d’usages et les redevances associées. Les 
délégations de gestion sont à actualiser pour répondre aux enjeux actuels et aux objectifs 
stratégiques de la PEP, en particulier ceux relatifs à la planification et à l’aménagement (OS5). 

 

A.2.1 
Préciser les règles de délimitation terrestre du domaine public fluvial 

et de ses limites avec le domaine public maritime 
A.2.1.1   Définir les critères de délimitation transversale (limite rive droite/gauche) 

    
5 

 
A.2.1.2   Définir les critères de délimitation longitudinale (limite amont/aval)  

    
5 

 
A.2.1.3   Définir les procédures réglementaires d’instruction de la délimitation   

    
5 

 

A.2.2 
Préciser les règles d’occupation et d’usage 

du domaine public fluvial 

A.2.2.1 
  

Définir les procédures législatives et réglementaires d’instruction des demandes d’occupation du domaine 
public fluvial et de délivrance des autorisations     

5 
 

A.2.2.2   Préciser les règles de calcul et d’acquittement de la redevance pour occupation du domaine public fluvial 
    

5 
 

A.2.3 
Actualiser et préciser les délégations provinciales de gestion de la ressource en eau 

et des cours d’eau de la Nouvelle-Calédonie, définir les objectifs et les moyens correspondants 

A.2.3.1 
* 

Réviser les conventions-cadres relatives à la gestion de la ressource en eau (allocation des droits de 
prélèvements et de rejets)     

5 
 

A.2.3.2 
* 

Réviser les conventions-cadres relatives à la gestion des cours d’eau (entretien et aménagement 
hydraulique)     

5 
 

A.2.3.3   Définir les procédures d’instruction administrative sur terres coutumières 
    

5 
 

A.2.4 
Etudier la faisabilité juridique 

et les incidences de l’instauration d’un « domaine public estuarien » 
A.2.4.1   Définir les critères de délimitation du domaine public estuarien 

    
5 

 
A.2.4.2   Définir les règles de gestion du domaine public estuarien  

    
5 

 

A.2.4.3 
  

Définir l’impact des délimitations et des règles de gestion du domaine public estuarien sur les droits 
existants      

5 
 

A.2.5 
Etudier la faisabilité juridique 

et les incidences de l’instauration d’un « espace de mobilité » des cours d’eau 
A.2.5.1   Définir les critères de délimitation de l’espace de mobilité des cours d’eau 

    
5 

 
A.2.5.2   Définir les règles de gestion de l’espace de mobilité des cours d’eau 

    
5 

 

A.2.5.3 
  

Définir l’impact des délimitations et des règles de gestion de l’espace de mobilité des cours d’eau sur les 
droits existants      

5 
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DEFINIR LES NORMES RELATIVES A L'EAU 

POUR PROTEGER LES RESSOURCES, LES PERSONNES ET LES MILIEUX 

Les normes sont des outils indispensables pour conférer aux objectifs de la PEP une valeur 
juridiquement opposable. En effet, elles constituent des objectifs de résultats, des références 
et des indicateurs de performance permettant à tous les acteurs d’apprécier la conformité ou 
non des résultats par rapport aux objectifs stratégiques. Elles doivent permettre de 
caractériser la qualité des eaux et des milieux aussi bien que de définir la notion de 
« pollution » au-delà des valeurs de rejets qui peuvent être autorisés ou lorsqu’une 
dégradation « hors norme » est décelée.  

 

A.3.1 
Les normes relatives 
à la qualité des eaux 

A.3.1.1 
* 

Actualiser les bases techniques et juridiques des normes de qualité des eaux brutes pour la Nouvelle-
Calédonie pour les différents usages (AEP, agriculture, abreuvement, activités extractives et 
industrielles…)  

 
2 

    

A.3.1.2 

* 

Préciser les bases techniques et juridiques des normes de potabilité de l’eau distribuée sur la base des 
normes internationales (paramètres à prendre en compte, spécificités contexte NC) ; actualiser et 
renforcer la réglementation relative aux eaux de consommation (régime et fréquence des contrôles, 
transparence vis-à-vis du public, agrément des laboratoires…) 

 
2 

    

A.3.2 
Les normes relatives 

aux rejets et aux pollutions 

A.3.2.1 
  

Préciser les bases techniques et juridiques des normes de rejet des eaux usées domestiques et des 
effluents des activités économiques en fonction des milieux récepteurs     

4 
  

A.3.2.2 
  

Etablir les normes de rejets pour les installations, ouvrages, travaux, aménagements (IOTA) n’entrant pas 
dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)    

4 
  

A.3.2.3 
  

Caractériser sur le plan juridique la définition et le degré de gravité d’une pollution des eaux ou des 
milieux aquatiques et les sanctions pénales et administratives associées    

4 
  

A.3.3 
Les normes relatives 

à la qualité des milieux aquatiques 

A.3.3.1 
  

Définir les bases techniques et juridiques des débits minimums biologiques et des débits réservés, et les 
obligations réglementaires qui s’y attachent pour garantir le bon fonctionnement naturel des cours d’eau  

1 
     

A.3.3.2 
  

Définir les bases techniques et juridiques de caractérisation des eaux de surface et des eaux souterraines, 
prenant en compte des critères morphologiques, biologiques et chimiques de caractérisation des eaux 

1 
     

A.3.3.3   Définir les bases techniques et juridiques des normes de qualité des eaux de loisirs  1 
  

4 
  

A.3.3.4 
  

Définir les bases techniques et juridiques de la continuité écologique, et les obligations réglementaires qui 
s’y attachent pour garantir le bon fonctionnement naturel des cours d’eau  

1 
     

A.3.3.5 
  

Définir les bases techniques et juridiques de la préservation des espaces rivulaires et les obligations 
réglementaires qui s’y attachent pour garantir le bon fonctionnement naturel des cours d’eau  

1 
   

5 
 

A.3.3.6   Définir les bases techniques et juridiques d’un référentiel d’objectifs de qualité des milieux aquatiques   1 
  

4 5 
 

 

  



 

Schéma d’orientation de la politique de l’eau - Page 151 sur 177 

 

REGLEMENTER LES USAGES ET LES AMENAGEMENTS 

POUR PROTEGER LES RESSOURCES, LES PERSONNES ET LES MILIEUX 

Si les normes constituent des objectifs de résultats, elles doivent être accompagnées 
d’objectifs de moyens afin de s’assurer que les indicateurs de résultats seront bien produits et 
de veiller à la mise en œuvre effective de mesures correctives appropriées en cas de non-
conformité. Ce chantier est particulièrement vaste, car il couvre toutes les 
thématiques sanitaires, environnementales et économiques. Il s’agit ici notamment de 
combler progressivement  les carences d’encadrement des « installations, ouvrages, travaux, 
aménagements » (IOTA) hors ICPE, de formaliser les autorisations sanitaires et les règles ERC 
(éviter-réduire-compenser) inexistantes aujourd’hui dans le domaine de l’eau ou encore de 
renforcer ou de définir le cadre juridique nécessaire à la planification et à la gestion des 
risques et des crises.  

 

A.4.1 
Préciser le cadre juridique applicable à la gestion des prélèvements d’eau afin d’assurer une gestion durable des 

ressources 

A.4.1.1 

  

Préciser les conditions juridiques de faisabilité des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) 
de prélèvement susceptibles d’affecter les écoulements et les ressources en eau sur terre de droit commun 
et sur terre coutumière 

1 
   

5 
 

A.4.1.2 
  

Rendre progressivement obligatoires les systèmes de mesure des volumes prélevés sur les ouvrages de 
prélèvements d’eau en priorisant les ressources stratégiques et en assurant les conditions d’accès aux 
mesures et aux données associées 

1 2 
   

6 

A.4.1.3   Mettre en place un système de redevances liées aux usages et aux services 1 2 
 

4 
 

6 

A.4.2 Compléter et renforcer le cadre juridique relatif à la qualité sanitaire des eaux 

A.4.2.2 
* 

Préciser le cadre juridique de mise en œuvre des périmètres de protection de la ressource en eau 
potable (règles de définition des PPE, obligation d’études préalables, procédure d’enquête publique, 
gestion des périmètres, sanction des infractions) 

1 
     

A.4.2.3 
  

Fixer par voie réglementaire les autorisations sanitaires et les obligations de réalisation, de mise en œuvre 
et d’actualisation des plans de sécurité sanitaires des eaux (PSSE)  

1 2 
    

A.4.2.4 

  

Fixer par voie réglementaire les obligations d’analyses liées à la distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine (modalités des contrôles bactériologiques et physicochimiques obligatoires : 
fréquence, paramètres analysés, localisation des prélèvements, information des autorités publiques, 
information du public) 

 
2 

    

A.4.2.5 
  

Fixer par voie réglementaire les obligations de communication des résultats d’analyses des eaux distribuées 
aux fins de consommation humaine  

2 
    

A.4.2.6   Fixer par voie réglementaire les obligations de communication des résultats d’analyses des eaux de loisir 
  

3 
   

A.4.3 Compléter et renforcer la réglementation relative à l’assainissement des eaux usées et aux rejets d’effluents 

A.4.3.1 
  

Définir et rendre opposables les paramètres et les seuils de rejets d’effluents dans le milieu naturel, en 
fonction des enjeux sanitaires ou environnementaux des milieux récepteurs    

4 
  

A.4.3.2 

  

Actualiser, généraliser et harmoniser sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie les bases juridiques de 
l’assainissement collectif applicables aux réseaux de collecte et aux installations de traitement des eaux 
usées, en fixant des obligations qualitatives de résultats et en définissant les moyens de sanction en cas de 
non-respect des règles fixées 

   
4 

  

A.4.3.3 
* 

Actualiser, généraliser et harmoniser sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie les bases juridiques de 
l’assainissement non collectif, en prenant en compte l’avis rendu le 15 mai 2018 par le Conseil d’Etat       

A.4.3.4 
* 

Rendre obligatoire la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif normée DTU64.1 pour 
toute nouvelle construction    

4 
  

A.4.3.5 
* 

Subordonner les autorisations de vente de locaux d’habitation ou professionnels à la délivrance de 
certificats d’assainissement attestant de la conformité aux obligations réglementaires d’assainissement    

4 
  

A.4.4 
Inscrire dans le droit de l’eau calédonien le principe « pollueur-payeur »  et rendre juridiquement opposables les 

modalités de son application 
A.4.4.1   Elaborer un barème de redevance règlementaire pour les rejets 

   
4 

  
A.4.4.2   Elaborer un barème de contribution pour les pollutions diffuses  

   
4 5 6 

A.4.5 Donner une base réglementaire aux outils de planification relatifs à la protection et la gestion de l’eau 

A.4.5.1 
  

Inscrire dans le droit de l’eau les principes généraux de mise en œuvre de la planification sur terres de droit 
commun et sur terres coutumières, notamment pour permettre de concilier les pratiques aux interfaces des 
périmètres d’action des entités de droit coutumier et de droit commun.  

    
5 

 

A.4.5.2 
  

Etablir ou actualiser les bases juridiques des outils de planification susceptibles de répondre aux spécificités 
des territoires concernés (schémas directeurs d’eau potable et/ou d’assainissement, plans de sécurité 
sanitaire des eaux, plans opérationnels de gestion et de suivi des eaux sur mines, plans de gestion des eaux 

    
5 
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en secteur minier, règlements communaux ou intercommunaux de distribution d’eau potable et 
d’assainissement ; schémas d’aménagement sur terres coutumières, schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux par bassin versant ; contrats de rivière 

A.4.5.3 
  

Créer une obligation de planification et en définir les règles générales de mise en œuvre (périmètres, 
résultats attendus, outils, moyens d’action, moyens de contrôle et de sanction, acteurs et gouvernance) ;      

5 
 

A.4.5.4 
  

Rendre obligatoire la révision des plans d’urbanisme directeurs (PUD) des communes en cas d’évolution 
significative des conditions d’aménagement ou de gestion des eaux      

5 
 

A.4.6 
Cadrer la réalisation des projets pour éviter-réduire-compenser les effets dommageables des 

aménagements sur l’eau et les milieux aquatiques  

A.4.6.1 
* 

Définir un cadre juridique « pays » de mise en œuvre du principe « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC) pour 
assurer la gestion durable des ressources en eau et des milieux aquatiques     

5 
 

A.4.6.2 

  

Définir un cadre juridique « pays » de réalisation des études impacts formalisant les attendus 
réglementaires de préservation de la santé humaine, de préservation de la santé environnementale 
(ressources en eau et milieux aquatiques) et de gestion durable des ressources 

1 2 
    

A.4.6.3 
  

Encadrer par des obligations réglementaires la préservation des milieux d’eau douce et des zones humides 
dégradées 

1 
   

5 
 

A.4.6.4 
  

Préciser le cadrage juridique de la commande publique pour la réalisation d’installations, d’ouvrages, de 
travaux ou d’aménagements sur cours d’eau en terres coutumières     

5 
 

A.4.6.5   Inscrire le plan opérationnel de gestion et de suivi des eaux sur mines (POGES) dans le code minier 1 
  

4 
  

A.4.6.6 

  

Inscrire dans le droit de l’eau calédonien le principe de participation de la société civile à l’élaboration des 
décisions publiques relatives à la gestion des ressources en eau ; définir le cadre juridique d’implication et 
de consultation du public dans la gestion des ressources en eau 

  
3 

   

A.4.7 Mettre en place le cadre juridique de la prévention des risques naturels prévisibles 
A.4.7.1 * Définir, à l'échelle pays, les principes directeurs de la prévention des risques naturels prévisibles 

    
5 

 
A.4.7.2   Elaborer les bases législatives et réglementaires des plans de prévention des risques naturels prévisibles 

    
5 

 
A.4.8 Mettre en place le cadre juridique de la protection des risques liés aux aménagements 

A.4.8.1   Définir le cadre juridique de sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques 
    

5 
 

A.4.8.2 

  

Définir les règles applicables aux maîtrises d’ouvrage (constitution, prérogatives, responsabilités) pour la 
réalisation, l’entretien et la rénovation d’équipements ou d’installations assurant un rôle de protection 
collective contre les risques naturels, notamment pour les ouvrages hydrauliques « orphelins » 

    
5 

 

A.4.8.3 

  

Préciser, renforcer, harmoniser et généraliser les dispositions techniques et procédurales juridiquement 
applicables aux installations, ouvrages, travaux ou aménagements (IOTA) envisagés dans les secteurs 
exposés à un risque naturel sur terres de droit commun et sur terres coutumières, notamment les règles 
d’autorisation des projets dans les zones soumises à risques naturels 

1 
   

5 
 

A.4.8.4 
  

Définir le cadre juridique applicable à la réalisation de remblais et de travaux de terrassement en zone 
inondable     

5 
 

A.4.9 Compléter le cadre juridique de gestion des situations de crise liées à l’eau 
A.4.9.1   Définir les règles d’allocation des ressources en eau en situation de crise de sécheresse  1 

   
5 6 

A.4.9.2   Préciser les obligations des usagers de l’eau au regard des impératifs de protection contre l’incendie 
    

5 
 

A.4.9.3   Définir le cadre juridique applicable aux situations de pollutions accidentelles 
   

4 
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ORGANISER L’ACTION 

DE LA POLICE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

Pas de règlementation efficace sans police efficace. Ce postulat a été largement partagé par 
l’ensemble des acteurs, que ce soit pour contrôler les normes ou les moyens nécessaires à leur 
respect.  Il s’agit notamment de mieux coordonner les services de police existants et de mettre 
en place des sanctions à la fois dissuasives et efficientes. 

 

A.5.1 
Organiser les régimes spéciaux et généraux 

de la police de l’eau 

A.5.1.1 

  

Mettre en place le cadre juridique d’organisation des missions de police de l’eau et des milieux aquatiques à 
l’échelle du pays, dans un objectif de complémentarité des interventions et de coordination 
interinstitutionnelle des moyens matériels, financiers et humains dédiés à ces missions ; tendre vers 
l’unification des procédures de police administrative de l’eau 

1 
  

4 5 
 

A.5.1.2   Définir les périmètres d'action des polices spéciales 1 
     

A.5.1.3 

  

Organiser la mise en réseau et en synergie des agents en charge de missions de police dans les différentes 
institutions (police de l’eau, police des mines, police des carrières, police de l’environnement, police des 
ICPE, police municipale) et établir « en format MISE », des plans de contrôles annuels coordonnés, en 
concertation avec les autorités judiciaires 

1 
     

A.5.1.4 
  

Préciser les modalités juridiques d’exercice de la police de l’eau sur terre coutumière, en lien avec les 
autorités coutumières 

1 
  

4 
  

A.5.2 
Renforcer 

les règles de contrôle et de sanction 

A.5.2.1 
  

Préciser et harmoniser les obligations réglementaires de contrôle relatives à la préservation et à la gestion 
des ressources en eau et des milieux aquatiques 

1 
  

4 
  

A.5.2.2 

* 

Compléter, hiérarchiser et harmoniser les règles de sanction applicables en cas d’atteinte portée au bon 
état des ressources (infractions aux règles de prélèvements, pollution des eaux distribuées et des eaux de 
loisir, non-conformité des rejets) et en cas de non-respect des prescriptions relatives aux installations, 
ouvrages, travaux et aménagements dans les cours d’eau  

1 
  

4 
  

A.5.2.3   Développer les transactions pénales pour une police administrative efficace 1 
  

4 
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PRECISER LE CADRE JURIDIQUE DE LA COLLECTE, DU TRAITEMENT ET DE LA DIFFUSION 

DES DONNEES PUBLIQUES ET PRIVEES SUR L’EAU 

Pour que les normes puissent être contrôlées, pour qu’elles puissent prendre toutes leur 
valeur d’indicateurs de performances notamment à l’attention du citoyen, les fréquences de 
mesures, les paramètres à suivre, les formats de transmission des données et la mise à 
disposition des résultats doivent être fixés par voie législative ou réglementaire.  Le principe de 
transparence a été reconnu fondamental pour mieux sensibiliser l’ensemble des acteurs et 
valoriser les avancées dans l’atteinte des objectifs de la PEP. Cet objectif opérationnel est 
également essentiel à l’amélioration des connaissances (OTB) et à la sensibilisation des acteurs 
(OS3). 

 

A.6.1 
Définir sur le plan réglementaire les fréquences, les paramètres de contrôle et les formats de données 

associées aux plans de suivi des études d’impacts « IOTA » 

A.6.1.1 
  

Définir les formats standards relatifs aux données de prélèvements, rejets et suivis qualitatifs et quantitatifs 
des ressources en eau et milieux aquatiques  

1 
  

4 
  

A.6.1.2 * Définir en fonction des activités et des enjeux, les paramètres et les fréquences minimales des suivis  1 
  

4 
  

A.6.2 
Définir sur le plan réglementaire les fréquences, les paramètres de contrôle et les formats de données 

associées aux plans de suivi sanitaires des eaux 

A.6.2.1 
  

Définir les formats standards relatifs aux données des contrôles sanitaires des eaux de consommation, 
d’irrigation et de baignade  

1 2 
 

4 
 

6 

A.6.2.2 
* 

Définir, en fonction des activités et des enjeux, les paramètres et les fréquences minimales des suivis 
sanitaires 

1 2 
 

4 
 

6 

A.6.3 
Définir sur le plan réglementaire les conditions de transmission, de consultation, d’utilisation et de diffusion 

des données relatives à l’eau 

A.6.3.1 
  

Définir les conditions et modalités selon lesquelles les données relatives à l’eau sont portées à la 
connaissance du public et mises à sa disposition   

3 
   

A.6.3.2 
  

Définir les modalités d’accès aux données et les fréquences de transmissions des données de suivi 
règlementaires aux autorités administratives  

1 2 
 

4 
 

6 

A.6.3.3 
  

Etudier la faisabilité juridique et opérationnelle d’un observatoire de l’eau à l’échelle du Pays, chargé de 
centraliser, d’analyser, de critiquer, de vulgariser et de diffuser les données sur l’eau 

1 2 3 4 
  

INDICATEURS D’IMPACT 

• Le nombre de délibérations adoptées (base t0 2019) 

• Le nombre de contentieux sur des questions de droits liés à l’eau 

• Le nombre de normes et de formats de données réglementaires 
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OT B : LE PLAN « DATA EAU 2021 » 

AMELIORER LES CONNAISSANCES POUR MIEUX PROTEGER, PRESERVER, 

PLANIFIER, PILOTER 

RESULTATS ATTENDUS 

 

 

Pas de gouvernance sans connaissance, 
pas de pilotage sans indicateur.  

Sont regroupés dans cet objectif 
transversal tous les besoins en 
connaissance identifiés comme des 
informations requises pour la réalisation 
des différents objectifs stratégiques. 
S’agissant souvent de prérequis, il s’agit 
d’un objectif transversal de court terme 
(2021).  

L’amélioration et la valorisation des 
connaissances se fondent d’abord sur un 
état des lieux général, puis sur la mise en 

place de référentiels permettant la 
constitution de normes, et enfin sur le 
partage des données, leur accessibilité et 
leur diffusion.  

La mise en place du tableau de bord 
nécessaire au pilotage de la PEP nécessite 
de combler des lacunes importantes. Des 
campagnes de mesures sont notamment 
nécessaires pour comptabiliser les 
prélèvements et les rejets, suivre la 
qualité biologique des milieux aquatiques, 
recenser l’état des réseaux ou renforcer la 
connaissance des eaux souterraines.  
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DISPOSER D’UN ETAT DES LIEUX 

SUR LES RESSOURCES ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

L’état général de l’eau en Nouvelle-Calédonie porte sur les ressources et les masses d’eau, les 
usages économiques et domestiques, l’état sanitaire des eaux de consommation et de 
baignade, la connaissance des risques naturels et anthropiques, des projets de développement 
agricole, industriel et minier, la coutume et les perceptions culturelles, les réseaux d’eaux et 
les plans d’urbanisation communaux. S’il convient d’abord de recenser et valoriser les 
informations existantes, il est également nécessaire d’investir dans l’acquisition de données 
nouvelles pour atteindre ces différents objectifs opérationnels. 

 

B.1.1 
Disposer d'un état des lieux 

sur les ressources et les masses d’eau 
B.1.1.1 * Etablir un dictionnaire des données disponibles au sein des partenaires de la MISE  1 

   
5 

 
B.1.1.2 

 
Etablir un dictionnaire des données disponibles au sein des acteurs privés et associatifs  1 

   
5 

 

B.1.1.3 
 

Améliorer la connaissance du fonctionnement des milieux et notamment des aquifères en développant 
les échanges avec le monde de la recherche appliquée 

1 
   

5 
 

B.1.1.4 * Cartographier les masses d'eau superficielles 1 
     

B.1.1.5 * Cartographier les masses d'eau souterraines (BD-LISA) 1 
     

B.1.1.6 
 

Cartographier les zones d'alimentation et de recharge des masses d'eau sensibles 1 
     

B.1.2 
Disposer d'un état des lieux 

sur les usages économiques et domestiques 

B.1.2.1 
 

Quantifier les prélèvements d’eau selon les différents usages dans les bassins sensibles et les ressources 
stratégiques 

1 2 
   

6 

B.1.2.10 
 

Identifier et suivre les pollutions diffuses (intrants agricoles, rejets miniers, eutrophisation,…) 1 
  

4 5 6 

B.1.2.11 
 

Faire un état des lieux de l’adéquation entre la « Nouvelle-Calédonie agricole » actuelle et la ressource en 
eau      

6 

B.1.2.2 * 
Réaliser ou actualiser et maintenir à jour l’inventaire des installations, ouvrages, travaux et 
aménagements (IOTA) en priorisant les bassins sensibles. Constituer la base de données IOTA 

1 
   

5 
 

B.1.2.3 
 

Etablir le bilan hydrologique des "masses d'eau" stratégiques ou sensibles 1 
    

6 

B.1.2.4 
 

Etablir le bilan hydrologique de chaque masse d'eau » par l'analyse des données existantes (qualité, 
hydrologique, quantité, hydrogéologique, hydrobiologique) 

1 
     

B.1.2.5 * Cartographier les utilisations de l’eau par masse d'eau 1 
   

5 6 

B.1.2.6 * Poursuivre les études Bilans Besoins-Ressource AEP 1 2 
    

B.1.2.7 * 
Prioriser et poursuivre les études de bilans Besoins-Ressources et les diagnostics de rivière ou de bassin 
versant à partir de données quantitatives et qualitatives mesurées      

6 

B.1.2.8 
 

Recenser et contrôler les rejets en priorisant les ressources stratégiques 1 2 
 

4 
  

B.1.2.9 * Identifier et cartographier les pollutions (urbaines, agricoles, industrielles, minières,…) 
   

4 
  

B.1.3 
Disposer d'un état des lieux 
sur les données sanitaires 

B.1.3.1 * Faire un inventaire précis des données sanitaires de la DASS, des mairies et des provinces  
    

5 
 

B.1.3.2 * Définir l’impact des métaux lourds sur la santé (Ni, Chrome VI, notamment) en partenariat avec l'ANSES 
 

2 
    

B.1.3.3 
 

Définir l’état sanitaire des ressources, des cours d'eau et lieux de baignade  
   

4 5 
 

B.1.4 
Disposer d'un état des lieux 

sur la connaissance des risques 
B.1.4.1 

 
Réaliser ou mettre à jour la cartographie du biseau salé  1 

     

B.1.4.10 
 

Etablir un retour d’expérience des catastrophes passées (cyclones, inondations, glissements de terrain, 
pollutions) : bilan et causes des pertes en vies humaines, conséquences sur les activités les biens et 
l’environnement   

    
5 

 

B.1.4.2 
 

Faire un état zéro des plans d'épandage 
     

6 

B.1.4.3 * 
Identifier, suivre et cartographier les risques de pollutions (urbaines, agricoles, industrielles, minières, 
artisanales, …)    

4 
  

B.1.4.4 
 

Identifier et cartographier les risques industriels  
    

5 
 

B.1.4.5 
 

Cartographier le risque glissement de terrain (aléas et enjeux) 
    

5 
 

B.1.4.6 
 

Cartographier le risque sécheresse (aléas et enjeux) 
 

2 
  

5 6 

B.1.4.7 
 

Cartographier le risque inondation en zone agricole (1-5 ans), évaluer les productions à relocaliser et 
identifier les parcelles d’accueil     

5 6 

B.1.4.8 * Cartographier le risque inondation  (aléas et enjeux), notamment sur les zones à vocation urbaine 
    

5 
 

B.1.4.9 * Cartographier le risque feu (aléas et enjeux) et notamment les zones incendiées au sein des PPE  
    

5 
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B.1.5 
Disposer d'un état des lieux 

sur le développement agricole, industriel et minier 

B.1.5.1 
 

Compléter la cartographie de l’occupation du sol et des usages agricoles (actualiser la cartographie des 
parcelles agricoles et des assolements)     

5 6 

B.1.5.2 
 

Disposer de la cartographie des parcelles agricoles et des spéculations voire des assolements agricoles 
    

5 6 

B.1.5.3 
 

Cartographier l’hydromorphie des sols 
    

5 6 

B.1.5.4 
 

Disposer d’une projection  à échéances 10 ans et 25 ans des bassins versants sur lesquels une activité 
minière ou de carrière est programmée     

5 
 

B.1.6 
Disposer d'un état des lieux 

sur les données relatives à la coutume 
B.1.6.1 

 
Répertorier et cartographier les zones dites "tabou" sur terres coutumières 

    
5 

 
B.1.6.2 

 
Etudier la perception culturelle de l’eau et notamment du petit cycle de l’eau (traitement, stockage, etc.) 

  
3 

   

B.1.7 
Disposer d'un état des lieux 

sur le développement communal 

B.1.7.1 
 

Cartographier les limites des extensions des réseaux communaux et intercommunaux d’AEP et 
d’assainissement  

2 
 

4 
  

B.1.7.2 * 
Cartographier les secteurs d’habitats isolés non raccordés au réseau collectif (ressource en eau privée, 
distribution par camion, sans ressource en eau…)  

2 
    

B.1.7.3 
 

Mettre en œuvre la gestion patrimoniale des réseaux  d'assainissement et d’AEP avec un système 
d’information géographique (SIG)  

2 
 

4 
  

 

FIXER LES ETATS ET OBJECTIFS DE REFERENCE, 

AINSI QUE LES INDICATEURS DE SUIVI 

Le caractère « stratégique » des ressources pour l’alimentation en eau doit être déterminé sur 
la base d’une analyse globale des caractéristiques des masses d’eau et des diverses pressions 
auxquelles elles sont soumises. Cette approche doit prendre en compte des éléments de 
références, nécessaires pour caractériser « le bon état » des nappes et des cours d’eau. 

 

B.2.1 
Déterminer 

les états de référence des masses d’eau 

B.2.1.1 
 

Définir les points de prélèvement à mesurer pour l'état zéro et réaliser des campagnes de prélèvement 
nécessaires sur les masses d’eau et en priorisant sur les zones sensibles 

1 
     

B.2.1.2 
 

Identifier  et suivre des bassins de référence (non significativement impactés) 1 
   

5 
 

B.2.1.3 
 

Maintenir et développer le réseau de suivi hydrométrique et pluviométrique de référence à l'échelle du 
Pays et à l’échelle locale 

1 
   

5 
 

B.2.1.5 
 

Réaliser une expertise des réseaux de suivi actuels des ressources stratégiques 1 
   

5 
 

B.2.1.6 
 

Equiper les ressources stratégiques en outils de suivi 1 
   

5 
 

B.2.2 
Déterminer 

les débits minimums biologiques 
B.2.2.1 

 
Définir le cahier des charges des études de définition des débits minimums biologiques 1 

   
5 

 
B.2.2.2 

 
Etablir des valeurs seuils en fonction des états de référence par type de cours d’eau 1 

  
4 5 

 

B.2.3 
Déterminer 

les ressources stratégiques  
B.2.3.1 * Définir et délimiter les ressources stratégiques superficielles pour l’AEP  1 2 

  
5 

 
B.2.3.2 * Définir et délimiter les ressources stratégiques souterraines pour l’AEP 1 2 

  
5 

 
B.2.3.3 

 
Définir et délimiter les ressources stratégiques pour les milieux aquatiques et la biodiversité  1 

  
4 5 

 
B.2.3.4 

 
Définir et délimiter les ressources stratégiques patrimoniales  1 

   
5 

 
B.2.3.5 

 
Définir et délimiter les ressources stratégiques de loisir 1 

   
5 

 
B.2.3.6 

 
Définir et délimiter les ressources stratégiques pour le développement économique  1 

   
5 6 
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DEFINIR LES NORMES ET LES STANDARDS DES PLANS DE SURVEILLANCE, 

AINSI QUE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Les normes, les standards, les indicateurs de performances permettent de valoriser les 
données des plans de surveillance mais aussi de leur donner un sens qui justifie leur mise en 
œuvre. Les données doivent être standardisées pour être « interopérables » et permettre 
d’établir facilement des normes. Les plans de surveillance doivent permettre de vérifier si les 
normes caractérisant les ressources stratégiques sont respectées, et le cas échéant d’envisager 
des mesures correctives. 

 

B.3.1 
Déterminer 

les formats de données interopérables  
B.3.1.1 * Mettre en place les formats de données standard et les clés de l’interopérabilité des données sur l'eau 1 

     

B.3.1.2 
 

Définir l’interopérabilité des données sur les ressources en eau dans les démarches de planification et 
d’aménagement     

5 
 

B.3.2 
Déterminer 

les normes sanitaires de potabilité Pays 

B.3.2.1 
 

Définir les normes de qualité de l’eau brute et de l’eau distribuée sur la base des normes internationales ; 
faire évoluer la norme de qualité de l’eau brute pour la Nouvelle-Calédonie 

1 2 
    

B.3.2.2 
 

Vérifier la qualité de la ressource au regard de la norme par l'obtention d'une autorisation sanitaire 
 

2 
    

B.3.2.3 
 

Créer un indice de la qualité des eaux de consommation calédoniennes 
  

3 
   

B.3.3 
Déterminer 

les normes de rejets par type d’activité 
B.3.3.1 

 
Etablir les normes de rejets pour les IOTA ne rentrant pas dans la nomenclature ICPE 

   
4 

  

B.3.4 
Déterminer 

les plans de suivi des ressources stratégiques  

B.3.4.1 
 

Sur la base d’un diagnostic des dispositifs de suivi existants, compléter, organiser et équiper les réseaux 
de suivi de la ressource stratégique (prélèvements, rejets, IOTA) ; mettre en place les outils d’acquisition 
des données relatives aux ressources stratégiques 

1 
     

B.3.4.2 
 

Identifier les ressources complémentaires ou de substitution pour l'AEP 
 

2 
    

B.3.5 
Déterminer 

les indicateurs sanitaires 

B.3.5.1 
 

Améliorer et mettre en place des dispositifs de comptabilisation, de centralisation et de suivi des troubles 
de santé susceptibles d’être liés à la qualité des eaux consommées ; établir un « état zéro » et identifier 
les secteurs sensibles aux risques sanitaires liés à l’eau 

 
2 3 

   

B.3.5.2 
 

Identifier les indicateurs de santé pertinents pour le suivi de la qualité bactériologique dans les eaux 
consommées  

2 3 4 
  

B.3.5.3 * Identifier les indicateurs de santé pertinents pour le suivi des métaux lourds dans les eaux consommées 
 

2 
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PRODUIRE LES DONNEES NECESSAIRES 

A LA PLANIFICATION ET AUX PRISES DE DECISION 

Les actions portent sur la mise à niveau des outils de planification relatifs à l’alimentation en 
eau potable, l’assainissement collectif et individuel, l’approvisionnement en eau agricole, la 
prévention des risques naturels et des impacts liés aux activités économiques et aux 
changements climatiques, la gestion de crises.  En priorité, les efforts de connaissance et de 
surveillance doivent porter sur les ressources stratégiques et les masses d’eau sensibles.  

L’amélioration des connaissances doit notamment permettre d’inscrire la planification des 
projets de développement et la prise de décisions dans une approche intégrée et globale de 
l’eau. 

 

B.4.1 Mettre à niveau les outils de planification pour l’alimentation en eau potable 

B.4.1.1 * 
Mettre en place une opération "mise à jour des schémas directeurs AEP" et en faire une synthèse au 
niveau Pays  

2 
    

B.4.1.2 * Etablir, tenir à jour un SIG de tous les réseaux AEP 
 

2 
    

B.4.1.3 
 

Mettre en place des campagnes de recherche de fuites et de diagnostic des branchements (domaine 
public et domaine privé)  

2 
    

B.4.1.4 * 
Mettre en place un programme global de diagnostic de réseau au service des communes (démarrage 
après finalisation des SDAEP)  

2 
    

B.4.1.5 
 

Analyser la situation des secteurs sensibles à la pénurie d’eau et aux risques sanitaires : diagnostic des 
ouvrages de traitement en place  

2 
    

B.4.1.6 
 

Cartographier les secteurs d’habitats isolés non raccordés au réseau collectif (ressource en eau privée, 
distribution par camion, sans ressource en eau…)  

2 
    

B.4.2 Mettre à niveau les outils de planification pour l’assainissement collectif et individuel 

B.4.2.1 
 

Elaborer de façon concertée un cahier des charges standardisé pour l’élaboration des schémas directeurs 
d’assainissement (SDA)    

4 
  

B.4.2.2 * 
Réaliser ou mettre à jour les schémas directeurs d’assainissement avec l’aide d’un service d’assistance 
technique aux communes (STAC), le cas échéant moyennant la mise en œuvre de mesures incitatives    

4 
  

B.4.2.3 * 
Mettre à jour  les travaux du projet OPANC (Organisme Partenarial pour l’Assainissement en Nouvelle-
Calédonie)    

4 
  

B.4.2.4 
 

Lancer un benchmarking des filières de recyclage et valorisation des rejets d'eaux usées 
   

4 
  

B.4.3 Mettre à niveau les outils de planification pour l’approvisionnement en eau agricole 
B.4.3.1 

 
Identifier les sites potentiels de stockage d’eau 

 
2 

   
6 

B.4.3.2 
 

Créer des outils techniques de cogestion et de partage de l’eau pour la gestion dynamique des 
prélèvements      

6 

B.4.3.3 
 

Produire des ratios standards de consommation en eau par grand type de spéculation si besoin par zone 
typologique      

6 

B.4.3.4 * 

Cartographier sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie les secteurs à potentialités agricoles (présentant 
des caractéristiques agronomiques satisfaisantes et disposant de ressources en eau mobilisables pour 
l’agriculture, même si ces ressources sont déficitaires) et identifier les secteurs adaptés aux cultures 
"pluviales" 

     
6 

B.4.3.5 
 

Préciser la quantification et la répartition des besoins de stockage ou de transfert d’eau pour l’agriculture 
     

6 

B.4.4 Définir le zonage des ressources et masses d’eau sensibles 

B.4.4.1 
 

Définir le zonage des masses d’eau et milieux récepteurs en fonction des enjeux sanitaires et, 
environnementaux et économiques     

4 5 
 

B.4.4.2 * 
Elaborer un document général de planification des actions d’aménagement et de gestion des eaux à 
l’échelle du pays et le décliner aux échelles adéquates     

5 
 

B.4.4.3 
 

Orienter les vocations des zones à aménager  en fonction de la ressource disponible et inciter à ce type de 
pratique     

5 
 

B.4.4.4 
 

Etudier et suivre l’évolution du biseau salé afin d’en éviter les effets dommageables sur l’agriculture et la 
ressource en eau souterraine (cartographier le biseau salé à l'échelle du pays, mettre en place des 
procédures de suivi et d’alerte) 

     
6 

B.4.5 Définir les plans de prévention des risques naturels prévisibles 

B.4.5.1 
 

Entreprendre la réalisation, à l'échelle du pays, d’un programme d’élaboration des plans de prévention 
des risques naturels prévisibles adaptés à la Nouvelle-Calédonie     

5 
 

B.4.5.2 * Identifier les secteurs habités soumis à des risques naturels élevés  
    

5 
 

B.4.5.3 
 

Définir un référentiel néo-calédonien de réduction de la vulnérabilité et d’adaptation des bâtis aux risques 
naturels     

5 
 

B.4.5.4 
 

Définir les espaces de mobilité des cours d’eau en fonction des enjeux environnementaux (préservation 
    

5 
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des milieux naturels) et humains (prise en compte des secteurs d’habitat et d’activité) 

B.4.6 Déterminer le contenu des études d’impact par secteur d’activité 

B.4.6.1 
 

Définir le cahier des charges types pour les études d’impact et les plans de suivi des projets de 
développement agricole      

5 6 

B.4.6.2 
 

Définir le cahier des charges types pour les études d’impact et les plans de suivi des projets de 
développement touristique      

5 
 

B.4.6.3 
 

Définir le cahier des charges types pour les études d’impact et les plans de suivi des projets de 
développement minier    

4 5 
 

B.4.6.4 
 

Définir le cahier des charges types pour les études d’impact et les plans de suivi des projets de 
développement industriel    

4 5 
 

B.4.7 Intégrer les effets du changement climatique dans les études d’impact et la planification 
B.4.7.1 * Définir  les scénarios de changements climatiques à prendre en compte dans les études d’impact 

    
5 

 

B.4.7.2 * 
Evaluer les effets du changement climatique sur les secteurs sensibles à la pénurie d’AEP et aux risques 
sanitaires  

2 
    

B.4.7.3 * 
Evaluer les effets du changement climatique sur la disponibilité des ressources en eau pour les activités 
agricoles, industrielles, touristiques et minières et pour la définition de DMB     

5 
 

B.4.7.4 * Evaluer les effets du changement climatique sur les risques naturels  
    

5 
 

B.4.8 Déterminer les données requises pour les prises de décisions en temps de crise 
B.4.8.1 * Créer des réseaux d'alerte sécheresse 

 
2 

   
6 

B.4.8.2 
 

Créer des réseaux d'alerte crues et inondations  
    

5 
 

B.4.8.3 
 

Créer des réseaux d’alerte pollution 
 

2 
 

4 
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PARTAGER LES CONNAISSANCES, ORGANISER LA COLLECTE 

ET LA MISE A DISPOSITION DES DONNEES 

Pour qu’elle soit pleinement valorisée, la connaissance doit être partagée et facilement 
accessible. Après une standardisation des formats d’échange, l’action consiste à permettre une 
centralisation de l’accès aux données via une plateforme dédiée aux acteurs de la MISE et un 
portail « Eau NC » destiné aux professionnels du secteur comme au grand public. Une veille 
technologique et un renforcement des liens avec la recherche sont également prévus pour 
faire progresser les pratiques et les compétences de l’ensemble des acteurs.  

 

B.5.1 
Etablir le cahier des charges 

pour la réalisation d’un portail « EAU NC » d’accès aux données 
B.5.1.1 

 
Etablir le cahier des charges pour la réalisation d’un portail « EAU NC » d’accès aux données  1 

 
3 

   

B.5.1.2 * 
Créer un Portail de l'Eau : plateforme de communication et de téléchargement des données brutes 
accessible à tous 

1 
 

3 
   

B.5.1.3 * 
Créer et animer un « Portail Eau », site Internet qui permet un accès centralisé aux données relatives à 
l’eau 

1 
 

3 
   

B.5.1.4 * 
Créer une application « Eau.nc » d’information et d’alerte, permettant notamment à la population de 
déclarer les accidents, anomalies ou dysfonctionnements constatés dans la gestion de l’eau 

1 
 

3 
   

B.5.1.5 
 

Porter à la connaissance du public les cartes d'aléas ou de risques liés à l'eau (notamment PUD, MARPOUS 
sur terres coutumières) ; organiser et animer des réunions publiques de présentation de ces données   

3 
   

B.5.1.6 
 

Partager les données relatives aux menaces et aux risques liés à l’eau (voir 1-3) 
  

3 
   

B.5.1.7 
 

Créer un répertoire des outils de communication et de sensibilisation existants 
  

3 
   

B.5.2 
Etablir 

une plateforme de partage de données MISE 
B.5.2.1 

 
Créer une plateforme de partage des données et des études pour la MISE 

  
3 

   

B.5.2.2 
 

Développer une plateforme de centralisation et de partage des données relatives aux ICPE et activités 
mines & carrières 

1 
  

4 
  

B.5.2.3 
 

Développer une plateforme de centralisation et de partage des données relatives à l’assainissement 1 
  

4 
  

B.5.2.4 * 
Partager un système commun d’information géographique sur l’eau et l’agriculture (SIG agriculture-eau) 
en finalisant l’outil élaboré par la province Sud      

6 

B.5.3 
Créer 

un service mutualisé de veille technologique 

B.5.3.1 
 

Doter le Pays d'un outil de centralisation et de capitalisation des innovations, recherches, 
expérimentations, résultats d’essais et bonnes pratiques   

3 
  

6 

B.5.3.2 
 

Définir un référentiel des meilleures techniques disponibles en matière de limitation des consommations 
et des rejets, de résilience aux risques inondations.       

5 
 

B.5.3.3 
 

Etablir et diffuser un guide des bonnes pratiques d’ingénierie écologique pour les travaux de lutte contre 
l'érosion   

3 
 

5 
 

B.5.3.4 
 

Créer les ponts opérationnels avec les outils de recherche (CRESICA, CNRT,…) 
  

3 
 

5 
 

INDICATEURS D’IMPACT 

• Le nombre de stations de suivi présentes sur le portail « EAU NC »  (base t0 2020).  

• Le nombre de couches cartographiques présentes sur le portail « EAU NC »  (base t0 
2020).  

• Le nombre de formats de données standards (base t0 2020) 

• Le taux de réalisation des schémas directeurs d’aménagement  (AEP, assainissement, 
agriculture, mines, risques) (base t0 2020) 

• Le nombre de masses d’eau et de ressources stratégiques définies (base t0 2020) 

 

 

  



 

Schéma d’orientation de la politique de l’eau - Page 162 sur 177 

 

OT C : LE PLAN « COMPETENCE EAU 2023 » 

DEVELOPPER LES COMPETENCES DE TOUS LES ACTEURS DE L'EAU 

POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE 

RESULTATS ATTENDUS 

 

 

 

L’amélioration des connaissances et des 
performances nécessite un renforcement 
des compétences. Comme pour la 
connaissance, des lacunes importantes 
sont identifiées et le plan débute par un 
état des lieux précis, une cartographie des 
compétences existantes dans les sphères 
publiques et privées.  

Sur la base de cet état des lieux, un 
diagnostic sera posé au regard des 
objectifs opérationnels de la PEP afin de 
proposer  des parcours de formation 
adaptés aux besoins prioritaires. 

Pour accompagner les acteurs de la PEP 
dans le développement de leurs 
compétences, des réseaux  de référents 
sont à organiser sur les qualifications par 
thématique: AEP, assainissement, 
infrastructure, sanitaire, agricole, mines & 
industries, recherche et innovations. 
Mutualiser les ressources humaines, les 
pratiques, les achats d’instruments et 
d’équipements, établir des normes de 
qualité et des certifications sont 
également des pistes susceptibles de 
produire rapidement des gains de 
compétence et de performance. 
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ETABLIR UN ETAT DES LIEUX DES COMPETENCES « EAU » 

ET EN DEDUIRE LES BESOINS 

Afin de diagnostiquer les besoins en développement des compétences, il est nécessaire 
d’établir au préalable une cartographie des savoir-faire existants dans les secteurs publics 
comme dans le secteur privé. Cet état des lieux permettra aussi d’identifier les référents 
potentiels sur les différentes thématiques et des compétences existantes parfois sous-
valorisées du fait du cloisonnement des ressources humaines au sein des collectivités. Afin 
d’orienter au mieux les plans de développement, il convient également de définir en amont les 
actions de la PEP qui seront portées par la sphère publique et celles pour lesquelles l’initiative 
privée est attendue. 

 

C.1.1 
Faire le bilan 

des compétences disponibles dans le secteur public 
C.1.1.1 * Réaliser un bilan des compétences dans les communes  

 
2 

 
4 

  
C.1.1.2 * Réaliser un bilan de compétences disponibles dans les provinces 

    
5 

 
C.1.1.3 * Réaliser un bilan de compétences disponibles au gouvernement 

    
5 

 

C.1.1.4 
 

Réaliser un bilan de compétences disponibles dans les établissements publics, les organismes de 
recherche et les chambres consulaires     

5 
 

C.1.2 
Faire le bilan 

des ressources disponibles dans le secteur privé 

C.1.2.1 * 
Réaliser un bilan des compétences disponibles dans les bureaux d’études et de prestations de services 
« eau »     

5 
 

C.1.2.2 
 

Réaliser un bilan des compétences disponibles dans les entreprises à fort impact « eau »  (agriculture, 
agroalimentaires,  mines, énergies, métallurgies, …)     

5 
 

C.1.3 
Définir tous les besoins en compétences 

liées à la mise en œuvre de la PEP 2020 – 2030 

C.1.3.1 
 

Réaliser une étude des besoins en  compétences techniques, de gestion de projet, juridiques, 
économiques, innovation, R&D,…     

5 
 

C.1.3.2 * Définir les actions PEP à réaliser par le secteur public et celles à réaliser par le secteur privés ou associatifs 
    

5 
 

C.1.4 
Constituer 

un outil partagé de référentiel des compétences 

C.1.4.1 * 
Produire dans le portail de l'eau la cartographie des compétences « eau » disponibles en Nouvelle-
Calédonie   

3 
 

5 
 

C.1.4.2 * 
Elaborer le référentiel des compétences « Eau » composé des besoins en compétences en nombre, 
qualité      

5 
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DEVELOPPER DES OUTILS 

POUR LE RENFORCEMENT DES COMPETENCES 

L’optimisation des compétences existantes est bien entendu un objectif prioritaire. Cela 
repose sur une mise en réseau des référents identifiés dans l’état des lieux, une mutualisation 
des ressources humaines et matérielles existantes et des démarches de certifications, 
valorisant les compétences et ainsi l’investissement dans les démarches de formation 
qualifiante. Ces outils permettront notamment aux services communaux de disposer de 
supports techniques et de référentiels utiles pour la conduite d’opération et le choix des 
prestataires, des phases de conception à la réalisation, de la consultation à la réception des 
travaux. 

 

C.2.1 Organiser la mise en réseau d’acteurs pour renforcer les compétences de chacun 

C.2.1.1 
 

Constituer une équipe de référents techniques « eau » par institution ; définir et mettre en œuvre la 
feuille de route de cette équipe     

5 
 

C.2.1.2 
 

Favoriser la mise en réseau et les échanges techniques des référents techniques « eau » avec leurs pairs 
dans la région (Australie & Nouvelle-Zélande) et l’Europe   

3 
   

C.2.1.3 * 
Mettre en place des référents « eau » dans les tribus ou les villages et former ces référents aux questions 
liées à la gestion de l’eau   

3 
   

C.2.1.4 
 

Développer les initiatives de compagnonnage pour répondre aux besoins de formation des cadres 
communaux et des personnels techniques des services d’assainissement et d’alimentation en eau potable   

3 
   

C.2.1.5 
 

Mettre en place un organisme conseil inter-institutions pour les communes et les porteurs de projets, rôle 
que pourrait jouer la MISE   

3 
   

C.2.1.6 
 

Proposer et soutenir des événements ou journées d'information et de formation "eau" pour les services 
animation, culture,  maisons de quartier, médiathèque,… des communes et des provinces   

3 
   

C.2.1.7 * Organiser une conférence annuelle "EAU" lors de la journée mondiale de l'eau (22 mars) 
  

3 
   

C.2.2 Proposer un appui technique aux communes et aux acteurs locaux 

C.2.2.1 * 
Créer un service territorial d’assistance aux communes (STAC) en étudiant les possibilités de 
mutualisation  

2 
 

4 5 
 

C.2.2.2 * Soutenir les communes dans l'établissement et le contrôle des missions sous-traitées et déléguées 
 

2 
 

4 5 
 

C.2.2.3 * 
Accompagner les collectivités en charge du déploiement des plans « zéro rejet non traité » (accompagner 
et contrôler la réalisation des réseaux, assister les communes dans la conduite et la réception des 
opérations) 

 
2 

 
4 

  

C.2.2.5 
 

Former, encadrer voire certifier les personnels et les prestataires aux installations et à l’entretien des 
systèmes d’assainissement individuel ; mutualiser les ressources requises    

4 
  

C.2.2.6 
 

Etudier les évolutions de dimensionnement, d’organisation et de fonctionnement des services 
communaux d’assainissement qui permettraient d’améliorer le service rendu ; étudier les possibilités de 
dédier un poste au service communal d’assainissement, et de  mutualiser les moyens de gestion des 
services 

   
4 

  

C.2.3 Créer une gestion mutualisée des ressources humaines MISE 
C.2.3.1 

 
Créer une plateforme mutualisée "compétences eaux" 

    
5 

 
C.2.3.2 * Mutualiser le recrutement des compétences "EAUX" 

    
5 

 
C.2.3.3 * Favoriser le temps de travail partagé 

    
5 

 

C.2.3.4 
 

Etudier les évolutions de dimensionnement, d’organisation et de fonctionnement des services 
communaux d’assainissement qui permettraient d’améliorer le service rendu ; étudier les possibilités de 
dédier un poste au service communal d’assainissement, et de  mutualiser les moyens de gestion des 
services 

   
4 

  

C.2.4 Mettre en place une plateforme d'achat stratégique 
C.2.4.1 

 
Mutualiser les achats eau au sein de la MISE avec une force dédiée 

    
5 

 
C.2.4.2 

 
Passer des appels d'offres pluri annuels permettant l'investissement dans le secteur privé 

    
5 

 
C.2.5 Instaurer des démarches « qualité eau » 

C.2.5.1 
 

Proposer une démarche de certification des services AEP 
 

2 
    

C.2.5.2 
 

Proposer une démarche de certification des services assainissement 
   

4 
  

C.2.5.3 
 

Créer des labels permettant de reconnaitre les compétences des bureaux d’études par types de 
prestation « eau »   

3 
 

5 
 

C.2.5.4 * Créer un label destiné aux acteurs de l’eau pour valoriser les bonnes pratiques 
  

3 
 

5 
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ELABORER UN PLAN DE DEVELOPPEMENT 

DES COMPETENCES « EAU » 

Au-delà de la valorisation de l’existant, de nouvelles compétences sont à acquérir par les 
acteurs calédoniens de la politique de l’eau. Des parcours de formation adaptés aux besoins 
sont à élaborer avec les organismes de formation locaux et internationaux ainsi que des 
partenariats avec le monde de la recherche afin de bénéficier des expertises nécessaires 
notamment dans le secteur de l’innovation. 

 

C.3.1 
Elaborer 

le plan développement des compétences du secteur public 
C.3.1.1 

 
Etablir un plan de développement des compétences du secteur public  

    
5 

 

C.3.1.2 
 

Proposer un plan de mobilité des personnels actuels visant à répondre aux enjeux de la PEP et établir les 
plans de recrutement correspondants     

5 
 

C.3.1.3 
 

Etablir des parcours de formations « eau » voire des qualifications   
    

5 
 

C.3.2 
Elaborer 

le plan de développement des compétences du secteur privé 
C.3.2.1 * Organiser la filière « eau » avec les acteurs privés, le cas échéant en cluster et à l’export 

    
5 

 

C.3.2.2 
 

Elaborer la feuille de route sectorielle de renforcement des compétences des acteurs privés de l'eau 
"Compétences EAU 2023"     

5 
 

C.3.2.3 
 

Créer des parcours « eau » sur le modèle de la « santé-sécurité au travail » pour les métiers à fort impact 
« eau »  (agroalimentaires, mines, énergies, métallurgies, …)     

5 
 

C.3.2.4 
 

Etablir  des partenariats avec les chambres consulaires pour l'organisation des parcours. 
  

3 
 

5 
 

C.3.3 
Elaborer 

le plan de développement de la recherche, du transfert et de l'innovation 

C.3.3.1 * 
Elaborer une liste de sujets de recherche appliquée en partenariat avec les acteurs de la recherche à 
partir de l’expression des besoins des acteurs de l’eau     

5 
 

C.3.3.2 * 
Etablir des conventions partenariales avec la recherche et les organismes de transfert pour répondre aux 
besoins spécifiques des acteurs de l’eau     

5 
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METTRE EN PLACE ET SUIVRE 

DES PLANS DE FORMATION « EAU » 

Sur la base des plans de développement identifiés comme prioritaires, il s’agit de développer 
l’offre de formation à l’échelle locale, lorsque les besoins le justifient, ou à l’international, pour 
les filières plus spécifiques destinées à un nombre limité d’acteurs. Le développement des 
compétences est un processus continu qui a donc vocation à s’inscrire dans la durée. L’enjeu 
consiste à développer une offre de formation conforme aux besoins et capable de s’adapter 
pour accompagner les réalisations progressives de la PEP.  La sensibilisation des Calédoniens 
repose également sur une éducation aux enjeux de l’eau à inscrire dans les formations initiales 
des cursus scolaires en Nouvelle-Calédonie. 

 

C.4.1 Renforcer et pérenniser la place de la thématique « Eau » dans la formation initiale 

C.4.1.1 
 

Mettre en place un partenariat avec l'Education publique et privée pour améliorer la place de l’eau dans 
les plans de formations   

3 
   

C.4.1.2 
 

Renforcer et pérenniser la place de la thématique de l’eau dans la formation IFM et ESPE (instituteurs et 
professeurs des écoles)   

3 
   

C.4.1.3 
 

Renforcer  la thématique de l'eau calédonienne dans les formations diplômantes (post-bac) 
  

3 
   

C.4.1.4 
 

Intégrer la thématique "eau" dans les formations BAFA, BAFD 
  

3 
   

C.4.1.5 * 
Renforcer les modules sur la gestion de l’eau dans les formations agricoles initiales (techniques et bonnes 
pratiques)   

3 
   

C.4.2 Développer les outils de formation continue « Eau NC » 

C.4.2.1 
 

Réaliser le schéma des besoins de formation continue à échéance 2023, sur la base des diagnostics de 
compétences privées et publiques      

6 

C.4.2.2 
 

Elaborer le cahier des charges d'une formation à destination des différentes catégories d'élus ; créer au 
moins 3 parcours.   

3 
   

C.4.2.3 
 

Créer un dispositif incitatif à la formation continue en matière d'eau orienté vers les métiers sensibles 
    

5 
 

C.4.2.4 
 

Mutualiser les appels d'offres de formation à passer auprès des acteurs conventionnés et ouvrir les 
formations publiques au secteur privé     

5 
 

C.4.2.5 
 

Mettre en place et suivre le plan de formation continue en collaboration avec l’IFAP 
    

5 
 

C.4.3 Développer les outils de formation à  l’international 

C.4.3.1 * 
Développer l’offre de formation initiale pour les calédoniens avec la France et les pays de la région 
(Australie, Nouvelle-Zélande…)     

5 
 

C.4.3.2 
 

Ouvrir des bourses avec affectation spéciale pour des formations "eau" ou hydrologie à l'extérieur du 
territoire     

5 
 

C.4.3.3 * 
Mettre en place des coopérations techniques inter-PTOM et avec les pays de la région (Australie, 
Nouvelle-Zélande…)        

 

INDICATEURS D’IMPACT 

• Nombre de référents thématiques identifiés (base t0 2019) 

• Nombre de formations à disposition en relation avec la PEP (base t0 2019) 

• Nombre de certifications et labels de qualité instaurés en relation avec la PEP 
(base t0 2020). 
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PERSPECTIVES ET CONCLUSION 

i l’on comparait la politique de l’eau 
partagée à un véhicule de transport 
(en commun compte tenu du 

nombre de voyageurs concernés), les 
objectifs stratégiques fixeraient la 
direction générale à prendre pour 
atteindre la destination voulue (et les 
grandes étapes du déplacement). Les 
objectifs transverses correspondraient 
aux grands apprentissages nécessaires à la 
conduite ou au pilotage (connaître la 
réglementation routière, maritime ou 
aérienne selon le mode de transport 
choisi, disposer d’un tableau de bord, 
savoir conduire le véhicule et être titulaire 
du permis correspondant à sa catégorie).  

Il resterait deux conditions essentielles 
pour mettre le véhicule en mouvement : 
disposer de l’énergie nécessaire au 
déplacement (carburant, électricité, ou 
encore énergie éolienne selon les cas), et 
disposer d’un pilote à qui il appartiendra 
de décider du trajet et du rythme du 
voyage mais aussi d’éviter les obstacles 
sur le parcours. 

Le « carburant de la PEP », ce sont les 
moyens humains et financiers à mobiliser 
au service des objectifs poursuivis. De 
même que les modalités 
d’approvisionnement en énergie d’un 
véhicule de transport varieront selon le 
mode de déplacement retenu (terrestre, 
maritime, aérien) voire le type de 
motorisation choisi par le conducteur 

(moteur thermique, moteur électrique…), 
les modalités de mobilisation des 
moyens humains et financiers requis par 
la politique de l’eau dépendront du 
modèle économique choisi par les 
autorités de décision.  

Si la PEP est un véhicule, son pilote est 
« pluriel », il est constitué des  différentes 
autorités de décision ayant compétence 
dans le domaine de l’eau. La gouvernance 
est l’organisation de leurs interrelations 
pour répondre aux objectifs de la PEP par 
l’exercice de leurs compétences 
respectives. 

Gouvernance et modèle économique 
sont donc indissociables. S’ils ont été à 
diverses reprises abordés pendant les 
travaux d’élaboration de la politique de 
l’eau, notamment pendant le Forum H2O, 
ils relèvent de décisions politiques à venir 
et n’ont donc pas été à ce stade intégrés 
au schéma d’orientation.  

Les objectifs du dispositif de gouvernance 
et du modèle économique seront de 
permettre la mise en application 
complète, concrète et opérationnelle du 
schéma d’orientation. A ce stade du 
processus, tous les scénarios restent 
envisageables. Ne sont donc abordés ci-
après que  quelques éléments généraux 
rappelant les premières hypothèses 
évoquées avec les différents acteurs du 
Forum H2O. 

  

S



 

Schéma d’orientation de la politique de l’eau - Page 168 sur 177 

 

I. LES ENJEUX 

DE LA GOUVERNANCE 

a gouvernance de la politique de 
l’eau partagée, c’est l’organisation 
de la prise de décision à toutes les 

étapes de sa mise en application.  C’est la 
façon dont les différentes autorités de 
décision dans le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques vont organiser leurs 
interrelations pour répondre aux objectifs 
de la PEP par l’exercice de leurs 
compétences respectives. 

Le schéma de gouvernance dépendra des 
résultats recherchés par les décideurs 
publics doit se construire en tenant 
compte les grands principes qui se sont 
dégagés des travaux d’élaboration de la 
politique de l’eau. 

QUELQUES PRINCIPES DE BASE 
POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE GOUVERNANCE CALEDONIENNE 

DE L’EAU 

Le respect des champs de compétences 
propres à chaque autorité de décision : Si 
l’élaboration du schéma d’orientation de 
la politique de l’eau partagée a montré la 
nécessité et l’intérêt de clarifier le « qui 
fait quoi », les compétences de chaque 
autorité de décision, telles que fixées par 
la loi organique, ne sont en rien 
modifiées. 

Le travail en « inter-institutionnalité » : Il 
répond d’abord à une préoccupation de 
concertation et de coordination, 
technique et politique, entre les 
différentes autorités de décision, pour 
s’assurer de la cohérence et de la 
complémentarité des interventions. 

Tel est l’objet, sur le plan technique, de 
la mission interservices de l’eau (MISE) 
qui est une collégialité technique de 
travail regroupant, selon un format 
modulable en fonction des sujets 
abordés, des agents en charge de 
gestion de l’eau dans les services de la 
Nouvelle-Calédonie, des provinces, des 

communes et des institutions 
coutumières. 

Le pilotage des travaux de la MISE est 
confié au « comité de de l’eau », 
structure-miroir de la MISE, composée 
de représentants élus des collectivités et 
institutions. Ce comité de pilotage 
politique fait l’objet d’une officialisation 
par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. 
Il a avant tout un rôle de conseil et 
d’orientation des travaux de la MISE. Sa 
vocation première est d’assurer un 
portage de la politique de l’eau auprès 
des assemblées délibérantes des 
différentes collectivités concernées 

Le schéma de gouvernance peut 
conduire à envisager des formes de 
travail interinstitutionnel allant plus loin 
que le seul objectif de coordination ou 
de concertation. 

 

La participation des acteurs de l’eau à la 
préparation des décisions : Le schéma de 
gouvernance doit préciser la place qu’il 
assigne aux acteurs de l’eau dans la 
conduite et le suivi de la politique de l’eau 
partagée.  

Au quotidien, la généralisation des 
consultations publiques sur les sujets à 
enjeux environnementaux est un moyen 
déjà en place pour impliquer le grand 
public dans la préparation des décisions. 
Ce moyen qui relève des procédures 
administratives est largement inadapté 
au contexte et les populations attendent 
d’autre moyen de faire valoir leurs 
intérêts et leurs propositions dans les 
projets de développement du pays. Plus 
globalement, le « forum annuel de 
l’eau » se propose d’être un temps de 
rencontre annuel des acteurs de l’eau 
pour faire le point de l’avancement de la 
politique de l’eau, évoquer les grands 
sujets d’actualité et proposer les 
perspectives jugées souhaitables.  

Une représentation plus intégrée des 
acteurs de l’eau peut être envisagée, 
sous la forme par exemple de collèges 
d’usagers au sein d’un établissement 
dédié à la gestion de l’eau, si une telle 
forme d’organisation est souhaitée. 

L
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LE CHOIX D’UN SCENARIO 
DE GOUVERNANCE 

Le schéma de gouvernance à mettre en 
place dépendra des résultats 
conjointement recherchés par les 
décideurs publics. On peut 
raisonnablement penser qu’un scénario 
de statu quo permettra difficilement 
d’atteindre les objectifs de la PEP. Les 
scénarios de changement peuvent être 
plus ou moins évolutifs, selon les objectifs 
poursuivis :   

• pilotage de la politique et 
coordination interservices : c’est 
le résultat recherché par 
l’organisation de travail instaurée 
pendant la phase d’élaboration de 
la politique de l’eau (MISE et 
comité de l’eau) ;  l’officialisation 
de ce comité de pilotage devra lui 
donner pleine légitimité pour 
arrêter les propositions 
stratégiques et opérationnelles 
d’application de la PEP, à 
soumettre aux instances 
délibérantes (propositions 
d’évolutions réglementaires, de 
fixation de normes, proposition 
du modèle économique de l’eau, 
etc.). Le comité de l’eau devra 
également être une instance 
d’évaluation de la PEP ; 

• mutualisation de compétences et 
des moyens, création d’un 
guichet unique de l’eau : ce type 
de résultat pourrait être obtenu 
par des regroupements de 
service, avec par exemple 
l’hypothèse d’une « direction de 
l’eau » à l’image de la DIMENC, 
placée sous l’autorité conjointe 
de la Nouvelle-Calédonie et des 
provinces, la limite d’une telle 
organisation étant l’inclusion de la 
représentation communale ;  

• mutualisation financière : un tel 
résultat pourrait conduire à la 

création d’un fonds dédié à la 
gestion de l’eau, administré selon 
des modalités à définir ; 

• accompagnement technique et 
financier des maîtres d’ouvrage 
publics et privés : ce résultat 
pourrait être obtenu par la mise 
en place d’une « agence de 
moyens » inter-institutionnelle 
(de type agence de l’eau ou office 
de l’eau) ; 

• « portage » de missions de 
maîtrise d’ouvrage : à l’échelle de 
la Nouvelle-Calédonie ou à une 
échelle géographique plus limitée 
(bassins versants, petites régions 
identifiées dans l’approche 
typologique, par exemple), ce 
résultat peut être obtenu par voie 
de délégation ou de transfert de 
compétences à des 
intercommunalités d’équipement 
ou de projet disposant d’une 
dimension économique suffisante 
(intercommunalité, le cas échéant 
syndicat mixte), voire à un 
établissement public à caractère 
industriel et commercial.  

 

Les scénarios possibles de gouvernance 
peuvent donc varier du statu quo à des 
formes plus ou moins intégrées 
d’organisation. Le choix d’un scénario 
consensuel est l’une des premières étapes 
à franchir pour mettre en application le 
schéma d’orientation de la PEP. 
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II. QUELQUES ELEMENTS 

DE REFLEXION 

SUR LE MODELE ECONOMIQUE 

DE L’EAU 

QUELQUES ELEMENTS 
DE DIMENSIONNEMENT 

 

Les approches présentées16 à l’occasion 
du Forum H2O ont évalué à environ 
7,5 milliards de francs par an le rythme 
actuel des dépenses consacrées à la 
gestion de l’eau. Plus de 50 % de ces 
crédits sont consacrés au fonctionnement 
des services d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement (3,6 Mds/an 
dont 70 % pour l’AEP). Environ 30 % de 
ces moyens concernent les 
investissements nécessaires à 
l’amélioration de ces services (2,3 Mds/an 
dont 70 % pour l’AEP).  

 

Les collectivités investissent à hauteur de 
1,5 Mds F/an dans  la gestion de l’eau et 
des bassins versants (entretien et 
aménagement de cours d’eau, 
réhabilitation de sites, lutte contre la 
sécheresse, les feux et les espèces 
envahissantes). 

L’implication financière de l’État reste très 
importante, de l’ordre de 1 milliard de 
francs par an au titre des contrats de 
développement.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Contributions du cabinet DME – Études et conseils 

économiques, sur lesquelles  s’appuient les éléments 

présentés ici. 

 

Au regard des ambitions affichées et du 
plan d’action proposé, le besoin de 
financement de la politique de l’eau 
s’établit entre 10 et 13 milliards de francs 
par an pendant vingt ans, avec une 
répartition des moyens d’action entre le 
« grand cycle de l’eau » (la ressource, les 
bassins versants) et le « petit cycle de 
l’eau » (les usages, les services) pour 
tendre vers une approche plus globale et 
mieux intégrée.  
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Figure 17 : Estimation des budgets annuels de l’’eau par secteur et par acteur (source Forum H2O, 2018). 
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CONCLUSION

a politique de l’eau partagée, comme 
toute autre politique publique 
calédonienne, n’a de raison d’être et 

de sens que si elle a l’ambition de changer 
concrètement et dans leur quotidien la 
vie des Calédoniens. Pour prendre la 
mesure de leurs préoccupations, le Forum 
H2O en avril 2018 a mobilisé largement les 
acteurs de l’eau et recueilli leurs attentes 
et leurs propositions.  

En montrant la diversité des situations 
et l’imbrication des enjeux, il a permis de 
dresser un diagnostic large de l’état de 
l’eau en Nouvelle-Calédonie et montré 
que l’eau est au cœur d’un équilibre 
précaire entre des attentes multiples et 
parfois difficilement conciliables 

Il y a dix déjà, les constats et les 
propositions étaient posés. Aujourd’hui 
les déséquilibres entre usages et 
ressources sont de plus en plus fréquents, 
importants et donc inquiétants ; ils 
commencent à générer des conflits entre 
les usages et à entraver le développement 
du pays. 

La première attente des Calédoniens est 
une attente de santé et de condition de 
vie. Quel que soit son lieu d’habitation, en 
zone urbaine ou en brousse, en secteur 
regroupé ou en situation isolée, chacun 
exprime le souhait légitime d’avoir accès à 
l’eau potable, de disposer d’une eau de 
qualité fiable en quantité suffisante et à 
un prix économiquement et socialement 
acceptable. Chacun souhaite pouvoir 
disposer d’une alimentation saine et 
accessible, et l’agriculture ne peut 
répondre correctement à cette attente si 
elle manque d’eau. Chacun peut aspirer 
légitimement à vivre dans un 
environnement favorable, en bon état 
écologique, protégé des menaces 
d’inondation ou des nuisances des 
pollutions… 

Mais la diversité des attentes 
individuelles ne peut fonder une politique 
publique que si leurs multiples 
interrelations sont organisées, orientées 
et le cas échéant arbitrées, afin de passer 

de l’intérêt particulier à l’intérêt général. 
Le diagnostic montre qu’il ne peut y avoir 
de réponses aux attentes individuelles ou 
collectives de santé et de services liés à 
l’eau sans une préservation des 
ressources et des milieux aquatiques. Il ne 
peut y avoir de valorisation économique 
de l’eau sans raisonner les prélèvements 
de façon à concilier les différents usages 
de l’eau. Pas de protection contre les 
risques liés à l’eau sans une connaissance 
précise des aléas et une sensibilisation 
des résidents… Pas de gestion concertée 
sans écoute mutuelle, sans partage et 
prise en compte de la diversité des 
valeurs, des cultures, des modes de vie et 
des contraintes spécifiques qui existent 
sur un même espace de vie, sur un même 
bassin versant.  

La politique de l’eau partagée, c’est 
donc la recherche d’un équilibre, sous 
une double responsabilité : celle des 
décideurs publics qui disposent des 
leviers d’actions à travers les 
compétences que la loi organique a 
réparties entre les collectivités et 
institutions calédoniennes, mais aussi 
celle des Calédoniens eux-mêmes qui 
doivent devenir les premiers acteurs de la 
gestion durable de l’eau et des milieux 
aquatiques. On ne peut en effet 
concevoir, en ce domaine comme dans 
tout autre, d’avoir des droits sans avoir de 
devoirs. 

Au regard des évolutions de la 
démographie et de l’économie et de leurs 
incidences sur les besoins en eau, au 
regard des nombreuses menaces et 
dégradations que subissent les ressources 
en eau et le milieu naturel, le statu quo 
n’est pas possible.  

 

Le schéma d’orientation proposé est 
constitué de six piliers principaux, six 
objectifs stratégiques qui regroupent des 
enjeux, des compétences et des moyens 
d’actions particuliers pour répondre aux 
attentes exprimées lors du Forum H2O. 
Tous ont un caractère prioritaire et bien 

L
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que ces objectifs stratégiques soient 
numérotés, ils ne sont pas hiérarchisés. 
Les objectifs opérationnels qu’ils 
regroupent pourront cependant se 
développer suivant des dynamiques 
adaptées aux priorités propres aux 
contextes contrastés de la Nouvelle-
Calédonie identifiées par région 
typologique.  

Parmi les nombreuses actions identifiées, 
se dégagent certaines priorités par 
objectifs stratégiques :  

• OS1 ; Tous les acteurs rencontrés sont 
bien conscients que notre première 
responsabilité est de garantir à nos 
enfants la pérennité de nos milieux 
aquatiques exceptionnels et la 
disponibilité d’une ressource en eau, 
en quantité et en qualité suffisante, 
pour ne pas compromettre le 
développement des générations 
futures. Protéger nos ressources est 
donc un objectif largement partagé et 
s’il faut continuer à délimiter les 
périmètres de protection des eaux, 
l’urgence consiste à définir les 
ressources dites stratégiques17. Les 
feux et les espèces envahissantes 
doivent être bannis de ces espaces 
« sanctuarisés » en y focalisant les 
moyens de lutte et de prévention. 

• OS2 Fournir un accès à l’eau potable, 
c’est répondre à un déterminant de 
santé et à besoin primaire de la qualité 
de vie des Calédoniens. Cela consiste 
d’abord à mettre en œuvre les plans 
de sécurité sanitaire des eaux et à 
réaliser des diagnostics précis des 
réseaux adductions pour permettre 
l’identification des solutions les mieux 
adaptées aux diverses situations. Par la 
mise en place de moyens 
d’accompagnement aux communes, la 

                                                           
17 Celles dont la détérioration ou la disparition 

compromettrait gravement, sans alternative 

possible, les conditions de vie des populations, 

le bon fonctionnement des écosystèmes ou le 

maintien d’activités économiques considérés 

prioritaires 

politique de l’eau doit permettre le 
développement de réservoirs de 
stockage et d’unités de traitement, 
mais également l’exploitation de 
ressources alternatives en cas 
d’insuffisance ou de contamination des 
ressources existantes. En urgence, 
lorsque le maintien d’une qualité de 
l’eau de distribution satisfaisante 
s’avère trop problématique, 
notamment en période de crise, il 
convient de fournir à minima, un accès 
à une eau de boisson sans risque 
sanitaire.  

• OS3 Sensibiliser tous les Calédoniens à 
la valeur de l’eau, à l’effet de la 
surconsommation comme du non 
traitement des eaux usées est un 
objectif résolument stratégique. La 
prise de conscience qui s’est fortement 
affirmée lors du Forum H2O demande 
à être partagée avec toute la société 
calédonienne. Il s’agit de recréer le lien 
entre l’eau du robinet et l’état du 
bassin versant, entre l’eau des toilettes 
et l’état du lagon. Des campagnes 
d’information-sensibilisation sont à 
mener en commençant bien sûr par les 
écoles, mais en allant également 
communiquer sur internet, dans les 
entreprises, les conseils municipaux et 
coutumiers via des ambassadeurs de 
l’eau formés à cet effet.  

• OS4 Assainir nos eaux usées, lutter 
contre les pollutions chroniques ou 
accidentelles, un objectif essentiel 
pour notre santé, l’état de nos rivières 
et de notre lagon. D’abord orienté de 
façon curative vers les zones urbaines, 
artisanales et industrielles les plus 
problématiques, le plan a vocation à se 
focaliser de façon préventive sur les 
ressources stratégiques. Bien sûr les 
périmètres de protection des eaux 
devront être assainis en priorité, ainsi 
que les zones de baignades et de loisirs 
les plus fréquentées. Avec un 
accompagnement des communes, un 
diagnostic précis pourra être établi et 
une planification à l’échelle pays 
pourra être étudiée. En pratique, pour 
les secteurs à faible densité 
d’habitations, le plan d’actions doit 
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permettre à l’assainissement non 
collectif d’atteindre son efficacité 
théorique.  

• OS5 Anticiper les crises, aménager en 
fonction de l’eau et pour l’eau sont des 
objectifs qui visent un développement 
durable, adapté à son environnement. 
La priorité est bien entendu la 
prévention, éviter le risque, éviter 
l’impact, éviter la pollution. Pour cela, 
il s’agit d’abord de définir les 
ressources stratégiques ainsi que les 
zones d’aléas naturels, les 
cartographier, les porter à 
connaissance et surtout aménager et 
valoriser ces espaces en fonction de 
leur sensibilité. Lorsque l’évitement 
n’est pas ou plus possible, la priorité 
consistera à mener des actions de 
réduction des risques ou des impacts, 
d’abord en travaillant sur la 
vulnérabilité et la résilience mais aussi 
en permettant la réalisation des 
aménagements hydrauliques ou des 
infrastructures de traitement des eaux 
nécessaires. Enfin, lorsque la réduction 
n’apparait pas satisfaisante, la 
compensation doit être recherchée en 
allant jusqu’à la relocalisation des 
populations, des cultures ou encore 
des ressources les plus exposées.  

• OS6 Maitriser l’eau pour atteindre 
notre autosuffisance alimentaire est le 
dernier mais pas le moindre des 
objectifs stratégiques. Il s’agit ici 
d’apporter de l’eau « à manger » pour 
assouvir un besoin tout aussi vitale que 
l’eau « à boire ». Après avoir au mieux 
maitrisé et optimisé les besoins et les 
consommations, les priorités visent 
d’une part, à identifier les potentiels 
de stockage ou de transfert d’eau et 
d’autre part, à favoriser l’émergence 
d’association d’usagers permettant de 
soutenir les projets structurants et 
surtout d’assurer leur valorisation à 
court terme. Bien entendu, la politique 
de l’eau doit veiller à la cohérence des 
politiques agricoles et notamment 
promouvoir les technologies 
innovantes au sein des ressources 
stratégiques.  

 

Pour ériger ces six piliers de la politique 
de l’eau partagée et surtout pour qu’ils 
soient résistants aux aléas et aux crises, 
cinq objectifs transverses sont clairement 
identifiés. Il s’agit ici, des outils de la 
réussite, des moyens nécessaires à la 
réalisation de nos ambitions pour l’eau. 
Les trois premiers sont de nature 
technique et ont été déclinés en plan 
d’actions dont les priorités peuvent être 
exprimées comme suit : 

• OT A : Le support juridique est un 
prérequis à la réalisation de tous les 
objectifs de la politique de l’eau. Pour 
fonder le droit de l’eau, la définition 
d’un statut de l’eau garant de l’intérêt 
général et dissocié des statuts fonciers 
est apparue primordiale. Bien 
entendu, parmi les priorités à court 
terme, il s’agit d’actualiser ou de 
produire les standards et les normes 
permettant d’établir les conformités 
aux objectifs stratégiques, à 
commencer par celles relatives à la 
potabilité des eaux et aux rejets d’eau 
usées (hors installations classées). Les 
règles de gestion du domaine public 
fluvial sont à établir avant de réformer 
les délégations de gestion devenues 
désuètes pour répondre aux enjeux 
actuels.  

• OT B : La connaissance est la base du 
tableau de bord de la politique de 
l’eau. Il est totalement indispensable 
au pilotage, à l’anticipation et à la 
sensibilisation. En priorité, un partage 
des informations et données relatives 
à l’eau à travers des formats standards 
et une plateforme interopérable ont 
été identifiés comme les premières 
voies de progrès.  

• OT C : Le développement des 
compétences est également essentiel 
à la réalisation des objectifs. Les 
métiers de l’eau sont très spécifiques 
et les besoins concernent aussi bien la 
sphère publique que privée. La 
cartographique des compétences, la 
mise en réseaux des expertises en 
s’affranchissant des cloisons via l’inter-
service de l’eau est une action 
prioritaire à court termes pour 
développer le compagnonnage local 
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avant de mobiliser les outils de 
formation à l’international.  

Les deux derniers objectifs transverses 
sont de nature moins technique et plus 
politique puisqu’il s’agit de la 
gouvernance et du financement du 
schéma d’orientation. Ces objectifs de 
moyens sont foncièrement indissociables 
et indispensables à la mise en œuvre des 
plans d’action présentés. Au stade actuel, 
seul le champ des possibles a été évoqué 
car pour réaliser nos ambitions, il est 
apparu essentiel d’une part : d’obtenir un 
consensus largement partagé sur les 
objectifs stratégiques et les outils 
techniques de la réussite et c’est l’objet 
du présent document ; d’autre part : de 
disposer d’un comité de pilotage politique 
officiel pour orienter plus précisément la 
MISE dans ces travaux, et c’est l’objet du 
comité de l’eau instauré par le congrès 
pour porter et faire vivre la politique de 
l’eau à l’échelle inter-institutionnelle.  

 

Dès lors que le schéma définitif sera 
approuvé, une seconde phase de 
consultation et de travaux inter-
institutionnels sera menée sous l’égide du 
comité de l’eau pour préciser les 
modalités de gouvernance et les modèles 
économiques les plus adaptés à la mise en 
œuvre efficiente du plan d’action. Cette 
« phase II » de la politique de l’eau 
partagée conditionne la faisabilité de sa 
mise en œuvre. En parallèle et sans 
délais, les travaux de la MISE sur la 
rénovation du cadre juridique, la 
mutualisation de l’information ou encore 
la sensibilisation et l’amélioration des 
compétences pourront être engagés.  

 

Ce schéma n’est donc pas un 
aboutissement mais une première étape 
de la politique de l’eau partagée. Il devra 
s’adapter aux moyens d’actions qui lui 
seront attribués, mais il permet déjà à 
tous les acteurs de l’eau d’établir leurs 
feuilles de route et de s’inscrire dans une 
démarche cohérente en vue d’objectifs 

consensuels précisément définis. La mise 
en place du comité de l’eau d’une part, et 
du forum annuel de l’eau, d’autre part, 
sont des gages importants pour que ce 
schéma ne restent ni figé, ni orphelin.  

 

Aujourd’hui, sur la base de ses 
premières orientations d’une politique de 
l’eau pour la Nouvelle-Calédonie, notre 
responsabilité à tous, citoyens, élus, 
coutumiers, acteurs administratifs et 
économiques, c’est d’agir ensemble, de 
façon coordonnée, pour mieux préserver 
ce patrimoine naturel et ce lien entre les 
hommes, la terre et la mer, c’est mieux 
partager cette source de vie et de 
richesse et garantir qu’elle demeure 
renouvelable pour les générations 
futures.  

 

 

 
Avec l'aimable autorisation de Bernard et Anne Berger  

(La brousse en folie). 
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