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L’Office de l’eau Réunion 
• Etablissement public local, rattaché au Département 

• Les missions confiées à l’Office de l’eau Réunion s’organisent 

selon trois grands axes : 

1. L’étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques 

et littoraux et de leurs usages = PRODUCTION DE CONNAISSANCES;  

2. Le conseil et l’assistance technique aux maîtres d’ouvrage, la 

formation et l’information dans le domaine de la gestion de l’eau 

et des milieux aquatiques = DIFFUSION DE CONNAISSANCES;  

3. La programmation et le financement d’actions et de travaux = 

PROGRAMMATION OPERATIONNELLE  

 



Le Système d’information sur l’Eau 
(SIE) 

Dispositif partenarial qui organise : 

• la production, 

• la collecte, 

• le stockage, 

• la valorisation, 

• la diffusion 

… des données. 



Les objectifs du SIE 

• Diffuser l’information environnementale publique 
(convention d’Aarhus) 

• Évaluer les pressions exercées sur l’eau et leurs 
conséquences 

• Orienter et évaluer les politiques publiques dans le 
domaine de l’eau 

• Rendre compte aux autorités des résultats de la 
politique de l’eau 

 



Le contenu du SIE 

• Des millions de données brutes (issues de mesures sur 
l’eau), 

• Des informations élaborées à partir des données 
brutes, 

• Des banques et outils qui stockent, traitent et diffusent 
les données,  

• Des référentiels nationaux. 



SIE NATIONAL 

Portail d’entrée : www.eaufrance.fr 

SIE du bassin Rhin-Meuse 

www.rhin-meuse.eaufrance.fr 
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www.reunion.eaufrance.fr 

Banques ou 
portails de 
bassin 

Banques ou 
portails 
nationaux 



La banque de données de 
 l’Office de l’eau Réunion 

Données sur la ressource en eau à La Réunion depuis 1975, la 
banque de données fait partie du Système d’information sur l’eau 
(SIE) de La Réunion. Elle stocke actuellement : 

• Des mesures physico-chimiques de la ressource en eau (de 
surface et souterraine),  

• Des mesures de débit/hauteur d'eau en rivière/étang /aquifère 

• Des diagraphies (logs) de conductivité  

• Des mesures biologiques des cours d’eau (poissons, invertébrés 
et diatomées) 

• Des indicateurs sur la performance des services publics d’eau et 
d’assainissement 

 



• Producteur de données = Office de l’eau 

• Données « validées »  

• Données standardisées selon les formats SANDRE (Service 
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur 
l’Eau - http://www.sandre.eaufrance.fr/ ) 

• 9,8 millions d’informations accessibles sur internet 
(www.eaureunion.fr)  

 

La banque de données de 
 l’Office de l’eau Réunion 

http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://www.eaureunion.fr/


La collecte de données 



Des données accessibles sur le site 
internet de l’Office 



Des données accessibles sur le site 
internet de l’Office 



Des données valorisées 

Modélisation pluie débit sur le bassin 
versant de la ravine Mère Canal 

Modélisation 3D de la 
salinité sur les nappes du 
Gol et Pierrefonds 



Un observatoire à l’échelle régionale ? 

• Outil opérationnel d’aide à la décision 

• Proposer une stratégie commune d’adaptation au changement 
climatique 

• Assurer la pérennité de l’observatoire (financement, 
partenariats durables, …) 

• Définir un plan d’actions stratégique à long terme => chefs de 
file 

 



Quels indicateurs ? 

• Suffisamment simples, politiquement et scientifiquement pertinents,  
mesurables et comparables, 

• Mesure quantitative, qualitative ou descriptive surveillée périodiquement, 

• En nombre limité, 

• Comparables entre territoires (suivis existants, réguliers et historiques, 
avec une méthodologie commune ou partagée), 

• Historique suffisant  pour quantifier l’impact des changements climatiques 
et de ses effets, 

• Relatifs (en termes d’intensité et de rythme), notamment pour les aspects 
climatiques, la variation des paramètres n’étant pas identique pour tous 
les territoires, 



Merci de votre attention 


