
  
 

 

Le Département de La Réunion 
 

Le transfert des eaux d’Est en Ouest pour sécuriser 

l’approvisionnement en eau d’une zone vulnérable 
 

 
 

Contexte climatique et enjeux d’adaptation 
___________________ 

 

A l'Ile de La Réunion, la ressource en eau est impactée par le changement climatique 

 
Du fait de sa situation géographique et de son relief montagneux, La Réunion dispose d’une ressource 
en eau douce suffisante pour l’ensemble de ses besoins, mais très mal répartie dans le temps et dans 
l’espace, en fonction des saisons. La Réunion est également marquée par une démographie vigoureuse 
et un fort développement en couronne dans les bas de l’île (altitude inférieure à 400 m). 
 
La zone Est de l’île, appelée également « Côte-au-vent », est soumise aux alizés et très humide, 
recevant plus de 70% de la pluviométrie annuelle, alors que la zone Ouest dite « Côte-sous-le-vent », 
plus attractive sur le plan climatique, accueille sur son littoral pas moins de 80% de la population du 
Territoire de la Côte Ouest et la grande majorité des activités économiques et touristiques (stations 
balnéaires, plages, activités nautiques…). La partie centrale de l’île inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO est, quant à elle, préservée et faiblement habitée.  
 
Depuis 40 ans, cette disparité entre les versants Est et Ouest de l'Ile s’accentue et les relevés 
météorologiques font état d’une nette tendance à la diminution de la pluviométrie sur la Côte-sous-le-
vent (Cf. carte). 
 



 
 

Pluviométrie moyenne interannuelle de 1981 à 2010 
(Source : Météo France, 2011) 

 
 

Une réduction significative de la pluviométrie sur la 
Côte-sous-le-vent depuis 40 ans  

(Source : Météo France, 2009) 
 
Ce fort contraste géographique pourrait s’accentuer d'ici à 2100 avec le changement climatique (source 
SRCAE - Schéma Régional Climat Air Energie). La Réunion devrait ainsi voir une hausse de ses 
températures moyennes de +1 à +3,2°C, une baisse des précipitations de -6 à -8 % et l'augmentation 
des événements extrêmes tels que les cyclones. 
Ces conditions climatiques renforceraient encore le déficit hydrique déjà observé, avec des périodes de 
sécheresse plus longues et plus fortes, causant une augmentation de l’évapotranspiration (quantité 
d'eau transférée vers l'atmosphère par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des 
plantes). Ce phénomène fragiliserait ainsi les captages d'eau et accentuerait les risques de rupture 
d’approvisionnement en eau pour les agriculteurs et la population concernés. 
 
Le Département de La Réunion, conscient de cet enjeu depuis 30 ans, a déjà élaboré une stratégie de 
gestion globale des ressources en eau fondée notamment sur le transfert des ressources disponibles et 
l'interconnexion des réseaux.  
 
Dans le cadre de l’établissement de son « Plan Climat Energie » (PCET) adopté en décembre 2014, le 
Département de La Réunion a réalisé un diagnostic de vulnérabilité du territoire qui consiste à : 
 

 mener une analyse approfondie du territoire, pour explorer tous les champs d’impacts 
potentiels du changement climatique et pour mettre au jour les forces et les faiblesses du 
territoire ; 

 mettre en évidence les risques majeurs relatifs au climat futur et définir les priorités 
stratégiques. 

 
A l'issue de ce diagnostic, la satisfaction et la sécurisation de l’approvisionnement en eau sur la Côte-
sous-le-vent ont été confirmés comme étant des enjeux majeurs pour les prochaines décennies par le 
Département de La Réunion. 

 
Présentation de l'action 
________________________ 

 

Deux priorités : compenser le déficit hydrique du littoral Ouest et créer des opportunités de 

développement économique du territoire 

 
Pour répondre à ces enjeux, le Département de La Réunion a initié la mise en œuvre du transfert des 
eaux d’Est en Ouest sur l’île, qui consiste en la réalisation d'ouvrages hydrauliques de dérivation 
des eaux des cirques de Mafate (phase 1) et de Salazie (phase 2), permettant ainsi le Projet ILO « 
Irrigation du Littoral Ouest ». 
 

Le Projet ILO « Irrigation du Littoral Ouest » présente un double objectif : 
 

 rendre la ressource en eau disponible tout au long de l'année dans la zone Ouest de l'Ile, en 
particulier en période sèche, par le biais de la production et distribution d’eau brute destinée 
en priorité à l’agriculture mais aussi aux besoins en eau des communes (notamment Le Port, 
La Possession, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu). L'enjeu est de favoriser le 
développement socio-économique et touristique de la région Ouest de La Réunion.  
 



 créer de nouveaux espaces agricoles exploitables, en consolidant les exploitations existantes et 
en favorisant la diversification des cultures. 
 
 

 
Terrain agricole nouvellement irrigué permettant la culture de la canne à sucre 

© David Lemor 

 
Projet ILO  

© Département de La Réunion 
 
 
Une démarche en 5 axes clés a ainsi été conçue : 
 

1) Réalisation des études préalables d’ordre technico-économique et des études de conception 
(maîtrise d’œuvre), 
 

2) Maîtrise foncière préalable à la réalisation des travaux (servitudes et acquisitions) - 
Restructurations foncières des zones à cultiver, 
 

3) Réalisation d'ouvrages de captage / transfert (galeries souterraines et prises d’eau en rivière) 
et ouvrages de sécurité 
 

4) Réalisation d’ouvrages de stockage (réservoir principal en amont des réseaux), d'ouvrages 
d’adduction/distribution (conduites d’eau, chambres de vannes, réservoirs à surface libre, 
stations de pompage, bornes d’irrigation…) 

 
 

5) Mise en service et exploitation des ouvrages. 
 

 

Partenaires, calendrier et ressources du projet 

 
Pilote de l'action 

 
Calendrier 



 Département de La Réunion 
 Maîtrise d’ouvrage assurée par une dizaine de 

personnes (ingénieurs, techniciens et personnel 
administratif) 

 
Périmètre territorial  

 Ile de La Réunion 
 
Partenaires publics 

 Direction de l’Agriculture et de la Forêt (DAF) 
 Chambre d’agriculture 
 Comité de bassin 
 Communes Le Port, La Possession, Saint-Paul, 

Trois-Bassins et Saint-Leu  
 Centre de coopération International en Recherche 

Agronomique pour le Développement (CIRAD) 
 Office de l'eau 
 Fédération de pêche et associations syndicales 

autorisées (regroupant des agriculteurs) 
 Société d'Equipement du Département de La 

Réunion (SEDRE) 
 Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement 

rural (SAFER) 
 
Partenaires privés 

 Conception : Bureaux d'étude BRL/SCP/SECMO, 
FEDT/SOGREAH (Artélia), BIOTOPE et CYATHEA 

 Exploitation : Groupement d’entreprises 
SAUR/CISE 

 

 Réalisation des études préalables et des études de 
conception : 1983 - 1989 

Phase 1 : Mafate 
 Réalisation d'ouvrages de captage et d’ouvrages 

d’adduction/distribution: 1989-1999 
 Exploitation des ouvrages : depuis 1999 

Phase 2 : Salazie 
 Réalisation d'ouvrages de captage et d’ouvrages 

d’adduction/distribution : 1999-2015 
 Exploitation des ouvrages : depuis 2015 

 
Budget 

 Environ 1 milliard d'euros. 
 

Ressources humaines 
 8 à 10 personnes (ingénieurs, techniciens et 

personnel administratif) assurant la maîtrise 
d’ouvrage directe du projet 

 
Financeurs 

 Europe - FEDER et FEOGA/FEADER 
 État 
 Département de La Réunion 

 
Ressources documentaires 

 Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
(SRCAE) de La Réunion 

 « Les Outre-Mer face au défi du changement 
climatique », Rapport de l'ONERC, 2012 

 Rapport au Premier ministre et au Parlement : Les 
outre-mer face au défi du changement climatique 
(décembre 2012) 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-
outre-mer-face-au-defi-du.html 

 Rapport des agences de l’eau sur le changement 
climatique 
http://www.garonne2050.fr/gp/Edito/7 
http://www.eaurmc.fr/climat.html 

 Projet explore 2070 (2013) 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-
ressource-en-eau-.html 

 
 
 

Facteurs de succès de l'action 
______________________________ 

 

Un projet inscrit dans le PCET et s'appuyant sur un portage politique fort et durable 

 
Plusieurs facteurs ont permis le succès du Projet ILO « Irrigation du Littoral Ouest ». 
 

 son portage politique fort : en effet, l’irrigation des terres agricoles ne relevant pas d’une 
compétence obligatoire du Département, cette action de grande envergure est le résultat d'une 
politique volontariste du Département sur plusieurs mandatures, ayant mobilisé des sommes 
très importantes sur fonds propres, et qui doit également son succès au soutien appuyé de 
l'Europe sur une période de 30 ans. 
 

 son  intégration dans les politiques publiques déjà existantes : le projet s’inscrit en 
effet dans le cadre du Plan Climat Energie (PCET) de l'Ile de La Réunion. Cela a 
contribué à faire entrer l'adaptation au changement climatique dans les pratiques et savoir-
faire habituels de la collectivité. 

 
Ces conditions réunies ont permis de construire un projet ambitieux : 
 

 un niveau élevé de sécurisation des installations a été recherché (blindage des prises en rivière, 
ouvrages en souterrain, conduites d’adduction en acier soudé, équipements de secours…) afin 
d'inscrire le projet sur le long terme 
 

 une forte exigence environnementale dans la conduite des ouvrages (remontée du site 
historique du Bernica, traversée de la zone humide de l’Etang Saint-Paul, franchissement des 
ravines) a été fixée pour favoriser l'intégration du projet dans le territoire.  
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-outre-mer-face-au-defi-du.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-outre-mer-face-au-defi-du.html
http://www.garonne2050.fr/gp/Edito/7
http://www.eaurmc.fr/climat.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-ressource-en-eau-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-ressource-en-eau-.html


 
Suivi environnemental 

© David Lemor 
 

Suivi et évaluation de l'action 
______________________________ 

 

La mise en place d'un véritable outil d'aide à la décision au service de l'efficacité de l'action 

 
Une démarche de suivi et d'évaluation de l'action d'adaptation a été mise en place par l'instance de 
pilotage du Projet ILO « Irrigation du Littoral Ouest ». Tout en permettant d'assurer la conduite 
rigoureuse du projet, le processus de suivi-évaluation est mené de façon à favoriser la gestion 
adaptative du projet, c’est-à-dire évolutive et flexible, clé d’une adaptation au changement climatique 
réussie. 
 
Plusieurs indicateurs de réalisation ont ainsi été définis en amont, concernant principalement le suivi 
de l'avancement des études et des travaux, ainsi que l'évaluation de la bonne exploitation des ouvrages. 
 
L'un des indicateurs les plus marquants concerne la surface de terres agricoles désormais exploitées 
grâce au transfert des eaux : 4 548 hectares ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats clés obtenus et escomptés 
____________________________________ 
 

Une démarche innovante d'adaptation du territoire au changement climatique pour des 

résultats concrets 

 

 

Champs du suivi 

 

 
1) Réalisation d'ouvrages de captage / transfert 

(galeries souterraines et prises d’eau en rivière) 
et ouvrages de sécurité 
 

5) Mise en service et exploitation des ouvrages 
 

 

Indicateurs de suivi, de réalisation ou de résultat 

 

 

 Nombre de km de réseaux et de galeries effectués 

 

 
 

 Taille des surfaces agricoles 

équipées/approvisionnées en eau 
 

 Nombre de clients et volumes annuels distribués 
 

 Répartition et évolution des quotas d’eau destinés 

aux communes et à l’irrigation des terres agricoles 
 

 Nombre de jours de rupture d’approvisionnement sur 

les points de livraison d’eau brute aux communes et 

sur les secteurs d’irrigation en raison d’une 

insuffisance de ressource, ou d’un problème matériel 

lié au climat (crue, turbidité, coupure électrique, 

mouvements de terrain, etc.) 
 

 Evolution des paramètres météorologiques : 

pluviométrie et températures constatées sur les 

années d’exploitation, et des débits disponibles en 

rivière. 

 

 

  



Les objectifs ambitieux du Projet ILO « Irrigation du Littoral Ouest » ont été atteints.  
 

 un approvisionnement en eau sécurisé depuis 1999. L’interconnexion de l’ensemble 
des réseaux permet de transférer la ressource en eau sur de longues distances et de compenser 
le déficit hydrique dans des secteurs particuliers. Des conventions ont été signées avec les 
communes concernées pour contractualiser la fourniture d’eau brute destinée à la sécurisation 
de l'approvisionnement, notamment en période sèche, dans un contexte de besoins croissants. 
Résultat : en 2014, 4,53 millions de m3 d’eau ont pu être distribués aux communes. 
 

 un renforcement de la production sucrière de l’Ile, du fait de la mise en valeur de 
nouvelles surfaces plantées en canne à sucre sur l’Ouest, et de la mise sous irrigation 
d’exploitations existantes qui étaient limitées en tonnage en raison de l’insuffisance de la 
pluviométrie. L’apport d’eau par les réseaux d’irrigation sur les parcelles a permis en effet le 
doublement du rendement des exploitations de moyenne altitude (400 à 600 m), ce dernier 
passant de 50 à 100 tonnes / hectare en moyenne. A terme, 5 720 hectares de terres agricoles 
seront valorisées dans cette région permettant un gain en tonnage de plus de 50 000 tonnes de 
canne. Cette mise en valeur des terres en friche, avec reconfiguration des andains, participe 
également à la stabilité des sols et à la lutte contre l’érosion, de même que la canne, grâce à ses 
racines développées et aux résidus de récolte laissés dans les champs, fixe les sols et évite que 
les terres fertiles ne partent à la mer.  
 

 un grand pas vers l'autosuffisance en fruits et légumes sur l'Ile. Outre ses résultats 
positifs en matière d'adaptation au changement climatique, le Projet se distingue par le fait 
qu'il est également porteur de nombreux autres bénéfices. Il a en effet permis la création 
d'opportunités de développement économique, dans le respect de l'environnement 
préexistant. Les terres agricoles déjà cultivées avant la mise en service du Projet ont été 
préservées. La mise en valeur des terres à faible pluviométrie situées près du littoral a permis 
d’augmenter la surface cultivée sur l’Ouest de l’Ile et le rendement. L’irrigation artificielle des 
terres a permis de sécuriser la production maraîchère et fruitière très sensible au manque 
d’eau. 
 

 une nouvelle opportunité valorisant encore davantage la filière canne : la transformation 
en énergie de la bagasse (résidus fibreux de la canne à sucre). Encouragé par une prime de 13€ 
par tonne de canne fournie, ce débouché contribue fortement au mix électrique en fournissant 
10% de l’énergie électrique consommée sur l’île. 
 

 
Grands Travaux Salazie Amont, perspective sur 30 km de 

galeries souterraines  

© David Lemor 

 
Réservoir tampon, station de pompage et champs 

irrigués 
 

© Romain Philippon,  
Observatoire du paysage et des équipements ILO 

 
 
Pour aller plus loin sur le projet :  
- http://www.cg974.fr/index.php/Transfert-de-l-eau/ 
 

Les ressources ADEME sur l’adaptation au changement climatique 
____________________________________________________________________ 

 
L'ADEME accompagne les collectivités dans la mise en œuvre d'actions d'adaptation au changement 
climatique dans leur territoire à travers 2 types d'intervention :  
 

http://www.cg974.fr/index.php/Transfert-de-l-eau/


 des formations portant sur la construction et le pilotage de Plans Climat-Energie 
Territoriaux (PCET) : http://formations.ademe.fr/formations-domaine-32-changement-
climatique.html 
 

 la mise à disposition d'outils et de guides méthodologiques : 
 

Outils de méthodologie générale 

- Impact’Climat - Démarche de diagnostic de l'impact du changement 
climatique sur le territoire 

 

 
 

- Objectif'Climat - Méthode de suivi-évaluation des politiques d'adaptation au 
changement climatique 

 

Recueils d'expériences internationales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Outils thématiques 

- Guide "Réduire l’Ilot de Chaleur Urbain" - Inventaire des mesures 
disponibles et recommandées pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain 

 

 
 

- Livre Vert du projet de recherche « Climator » - Evaluation de l'impact du 
changement climatique en France sur les systèmes agricoles et forestiers f'rançais 

 

 
 

Boîtes  à outils régionales 

 

 
 

L'adaptation au 
changement 

climatique en 
Franche-Comté  

 

 
 

Changement 
climatique au 20e 

siècle en Languedoc-
Roussillon 

 

 

 
 

Adaptation au changement 
climatique en Bourgogne 

 

 

 
 

Rapport de l'Observatoire 
Régional sur l'Agriculture 

et le Changement 
cLimatiquE (ORACLE) en 

Poitou-Charentes 
 

 
Pour en savoir plus :  

 www.ademe.fr (Nos expertises / Changement climatique et énergie / Passer à l'action / 
Comment s'adapter au changement climatique) 

 www.pcet-ademe.fr (Rubrique « adaptation ») 

http://formations.ademe.fr/formations-domaine-32-changement-climatique.html
http://formations.ademe.fr/formations-domaine-32-changement-climatique.html

