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En Nouvelle-Calédonie, comme dans toutes les régions du monde, l’eau est au centre 
d’enjeux majeurs. Peu de temps après la création du Consortium pour la Recherche, 
l’Enseignement Supérieur et l’Innovation en Nouvelle-Calédonie (CRESICA), son comité 
de site a proposé un programme de recherche centré sur une problématique commune 
et transversale : la gestion intégrée de l’eau et de ses usages. C’est ainsi, en lien étroit 
avec la valorisation du capital naturel, la santé et la gouvernance des ressources et 
des espaces (deux des trois principaux thèmes de recherche du CRESICA), que le 
programme « Au fi l de l’eau » est né. Son ambition est de fournir un appui aux politiques 
publiques, notamment à la Politique de l’Eau Partagée (PEP). Ce programme est arrivé 
à mi-parcours en 2019 et a donné lieu à l’organisation à l’UNC sur deux journées (les 
17 et 18 septembre 2019) d’un workshop ouvert aux scientifi ques, aux représentants 
des services de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités comme, plus largement, à 
quiconque s’intéresse particulièrement à la thématique de l’eau en Nouvelle-Calédonie. 

Ce livret met à disposition, sous forme synthétique, les idées débattues lors de ce 
workshop. Dans une première partie, les projets en cours de ce programme, leurs 
résultats et leurs perspectives, objet de la première journée, sont présentés. Dans une 
deuxième partie, sont exposés les principaux questionnements nés des discussions 
qui ont rythmé les ateliers de la seconde journée, ces derniers ayant donné la priorité 
aux échanges.
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La Nouvelle‑Calédonie bénéficie d’un environnement 
exceptionnel, les habitants y sont attachés et les collec‑
tivités s’investissent dans sa préservation. Cet environ‑
nement est néanmoins impacté par le développement 
humain. Les impacts sont connus, y compris du grand 
public, cependant ils sont en partie non quantifiés ni hié‑
rarchisés. Les indicateurs intégrateurs de ces impacts 
ne sont pas non plus validés et les stratégies pour limiter 
ces derniers sont insuffisantes. Par exemple, la préser‑
vation de la faune des eaux douces et le respect de la 
continuité écologique à la suite de divers aménagements 
des cours d’eau se heurtent à la méconnaissance du 
cycle de vie de nombreuses espèces.

Ceci rend difficile la conception de règles (normes), 
étape fondamentale dans un contexte tel celui de la 
Nouvelle‑Calédonie où la réglementation européenne 
est inapplicable. Quand la connaissance est là, elle est 
fragmentée alors qu’une gestion d’ensemble du conti‑
nuum terre ‑ mer est souhaitable. Les échanges aux 
interfaces (eau douce/eau salée, surface/souterrain, sol/
eau), en particulier, sont peu connus et mal quantifiés. 
Ceci est notamment le cas pour la ressource en eau au 
sein des bassins situés en amont qui apportent pour‑
tant une forte part de cette ressource et sont souvent 
en mauvais état (incendies et espèces envahissantes). 
Nombreux sont donc les freins à l’amélioration de la 
gestion de la ressource en eau, à son partage entre les 
différents utilisateurs et à la mise en place de mesures 

d’économie (réutilisation, irrigation optimisée, etc.). 
Enfin, toute réglementation de l’eau est inutile si elle ne 
respecte pas les utilisateurs et si elle ne repose pas sur 
des résultats de recherches incontestables, partagés et 
adoptés pas les premiers.

L’atelier avait pour objectif de traduire en thématiques 
de recherche les préoccupations des collectivités  
locales sur le thème « Eau et environnement ». Il a été 
l’occasion d’une bonne mobilisation des chercheurs et 
des collectivités locales. Parmi les chercheurs, l’Ifremer 
a été particulièrement bien représenté et, parmi les col‑
lectivités locales ou les institutions hors recherche, il en 
a été de même de la province Sud, des services de la 
Nouvelle‑Calédonie et de la province Nord. 

Vu le nombre important des participants (issus donc 
des collectivités locales, des services de la Nouvelle‑
Calédonie, des associations, du secteur privé et des 
institutions de recherche), quatre groupes ont tout 
d’abord été constitués permettant de s’entendre sur 
les thématiques (lors de l’inscription aux différents ate‑
liers, les besoins de recherche devaient être exprimés, 
une liste des mots‑clefs y renvoyant avait été fournie). 
Une attention a été accordée au fait que chaque groupe 
n’accueille qu’un seul membre par organisme. Un repré‑
sentant de chaque groupe a par la suite restitué le travail 
de réflexion devant tous les participants, ce qui a permis 
de mettre en évidence des regroupements dans les thé‑
matiques au cours d’une discussion générale. 

Les thématiques 

Sans surprise, les thématiques qui ressortent sont rela‑
tivement classiques. 

Celles concernant la qualité de l’eau (avec les mots‑clefs 
de seuil de qualité et d’état écologique) et de quantité 
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« L’observation est l’essence même de 
la science » : la donnée, la mesure, la 
quantification, sont les termes récurrents 
de l’atelier « Eau et environnement », avec 
des propositions comme les observatoires 
et les indicateurs intégrateurs. 

Fonds marins – © L. Boher/CRESICA
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d’eaux disponibles (avec les mots‑clefs d’eau souter‑
raine, d’anthropisation et de vulnérabilité) ont particu‑
lièrement été mises en avant. 

Certaines sont originales : 

‑  favoriser la communication entre les collectivités émet‑
tant des règles et leurs administrés (dans les deux 
sens) ainsi qu’entre les différents acteurs du monde 
scientifique (chercheurs collectivités entreprises) ;

‑  étudier les flux aux interfaces, qui concentrent de nom‑
breuses réactions (physiques, chimiques, biologiques), 
pour aborder les thématiques environnementales (eau 
douce ‑ lagon, surface‑souterrain, par exemple) ;

‑  favoriser une approche systémique pour l’étude des 
interactions entre l’homme et son milieu (identifier 
et quantifier les interactions et les rétroactions, par 
exemple) tout en sachant que ce type d’approche 
nécessite une forte interdisciplinarité.

Plusieurs sont essentiellement pluridisciplinaires.  
Il s’agit avant tout de la thématique des impacts impli‑
quant des préoccupations de santé humaine. Ces 
dernières pourraient éventuellement être explorées en 
tenant compte également des réflexions issues de « Eau 
et santé ». 

La thématique générale « communication, médiation, 
aide à la décision » ouvre également à la pluridisci‑
plinarité ainsi que celle de la «  prise de conscience 
collective ». 

Ces deux dernières thématiques devraient être consi‑
dérées à la lumière des résultats de l’atelier « Eau et 

gouvernance », cette fois, et en tenant compte des com‑
pétences disciplinaires nécessaires.

Besoins de recherche

La très grande majorité des thématiques se conjuguent 
à des besoins qui rejoignent les préoccupations des col‑
lectivités locales, majeures pour certaines.

Concernant la qualité et la quantité de l’eau, le besoin 
de recourir à des indicateurs et la nécessité d’identifier 
et de hiérarchiser les pressions sur l’environnement ont 

Atelier « Eau et environnement » – © C. Tatin/CRESICA

Figure 1 : Thématiques de recherches identifiées au cours de l’atelier « Eau et environnement ».
Les thématiques sont en gras et les mots-clefs en caractères standards permettent de les préciser.
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Jour 2

été soulignés. De même, il est nécessaire de quantifier 
la composante d’infiltration. 

Le besoin de limiter les impacts implique la produc‑
tion de connaissances, en particulier concernant les 
méthodes de restauration (notion d’ingénierie écolo‑
gique) et les processus de couplages et de rétroactions, 
par exemple entre eau et végétation, et leurs impacts 
sur la biodiversité.

La nécessité de la mise en place d’un observatoire (pro‑
duisant des données sur le long terme) et de bancarisa‑
tion des données a également été évoquée. La création 
d’une structure (toujours de type observatoire) sur une 
continuité entre la montagne et le lagon, notamment, 
comme l’ont souligné les participants, serait nécessaire. 
Ce projet est très ambitieux et nécessite de mobiliser un 
large éventail de compétences sur un site unique.

Une attention particulière est à accorder à la notion de 
continuité écologique, qui renvoie à la continuité entre 
différents compartiments des cours d’eau (par exemple, 
estuaire/rivière amont) nécessaire au cycle de vie de 
la faune d’eau douce de Nouvelle‑Calédonie ainsi qu’à 
l’impact des différents aménagements des cours d’eau. 

Il est nécessaire de doter la Nouvelle‑Calédonie de 
normes adaptées et d’un équivalent local à la DCE 
Européenne. En effet les concentrations naturelles en 

certaines espèces chimiques (par exemple, nickel, 
chrome ou manganèse) sont nettement plus importantes 
en Nouvelle‑Calédonie qu’en Europe. En conséquence 
les normes européennes sont inadaptées et des normes 
Calédoniennes doivent être développées.

L’optimisation de l’utilisation de l’eau afin de limiter les 
conflits d’usage (eau urbaine et eau agricole) est un 
réel besoin. 

Les transformations de la matière transportée par l’eau 
(métaux, matière organique) s’effectuent préférentielle‑
ment aux interfaces, lieux de contrastes de propriétés 
physicochimiques. La nature de ces transformations 
ainsi que les mécanismes mis en œuvre échappent 
encore largement à notre compréhension, particulière‑
ment dans le contexte néocalédonien et demande à être 
mieux cernée.

Il est souligné que les stocks d’eau sont majoritairement 
produits dans les bassins amont (montagneux et fores‑
tiers) et que le cycle de l’eau et l’impact des dégrada‑
tions y sont peu connus.

Comme le montre ce schéma, issu de la réflexion sur les 
actions‑recherche, un gain sociétal fort est attendu. La 
mise en œuvre des actions‑recherche révèle une forte 
complexité mais ces dernières pourraient faire l’objet 
d’un séquençage en tâches individuelles plus simples. 

L’absence de normes spécifiques à la 
Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui 
un véritable frein puisque les normes 
européennes sont difficilement 
transposables dans le contexte 
néocalédonien. 

Atelier « Eau et environnement » – © C. Tatin/CRESICA

« Les gestionnaires manquent de 
connaissances fondamentales » : tel est le 
message porté par les collectivités en charge 
de la protection de l’environnement en 
attente de savoirs pour mieux réglementer 
et protéger les écosystèmes.



Au fil de l’eau, Nouméa 2019 ‑ 47 

Pierre Genthon (IRD) – Julie Jeanpert (DIMENC) – Pascal 
Chapuis (gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie)

Actions-recherche

Plusieurs perspectives d’actions de recherche ont été 
formulées, celles‑ci pouvant concerner aussi bien des 
questions très appliquées, avec un délai de réalisa‑
tion court, ou plus fondamentales, exigeant plusieurs 
années. Un schéma (ci‑dessus) a été établi quant au 
gain sociétal attendu et à la complexité des mises en 
œuvre. 

Les actions‑recherche les plus simples concernent 
la biologie des poissons d’eau douce et la prise de 
conscience de la nécessité du suivi de la qualité de 
l’eau et de sa disponibilité. Celles dont on attend 
la plus grande incidence sociétale concernent les 
impacts et leurs limitations. Comme cela a été souli‑
gné, le terme d’impact est ici à prendre dans un sens 
générique (le besoin de quantification des impacts 
liés à des pressions déjà identifiées, feux, cerfs, mine, 
agriculture, a été noté).

Figure 2 : Éléments ressortant de la réflexion sur les actions-recherche à conduire et leur 
priorisation en fonction de leur complexité et du gain sociétal attendu.

Gain
sociétal

Caractérisation des impacts sur la quantité et la qualité des eaux douces

Rôle des interfaces dans la 
transformation de la matière

Comment transposer les systèmes
normatifs type DCE à la NC ?

Normes de qualité 
environnementale

Caractériser la ressource en eau
(volume, stock disponible)

Définition et évolution des indicateurs
le long du continuum terre-mer

Quels sont les indicateurs permettant le suivi
et le contrôle des impacts sur les milieux récepteurs ?

Comment limiter les impacts ?

Mieux connaitre le cycle de l’eau en amont
Biologie des organismes et poissons d’eau douce

Complexité
de mise en œuvre

Continuité écologique
Comment optimiser la prise de conscience
collective sur les suivis collectif et individuel de l’eau ?

Cœur de Farino – © C. Tatin/CRESICA

Site de Netcha – © D. Gonzalez
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