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Le mot du Maire

Vous avez entre vos mains un document historique : il retrace l’épopée de la 
conquête de l’eau dans la commune du Tampon.

C’est bien une épopée dont il s’agit, tant la volonté humaine et les prouesses 
techniques ont été à chaque fois hors norme pour aller chercher l’eau et 
l’amener à la portée de la population.

Ce combat pour l’eau, intrinsèquement lié à l’histoire de notre commune, a 
toujours été la préoccupation première de ceux qui ont eu en charge pendant 
plusieurs années la responsabilité de conduire les destinées du Tampon.

Nous avons conscience qu'aucun développement de la commune, aucun 
épanouissement de ses habitants ne sont possibles si l’accès à l’eau n’est pas 
assuré.

L’eau est sacrée ! Elle est la clé de tout !

Une eau potable toujours accessible et de qualité, c’est un besoin vital pour 
la population.

L’eau disponible pour les agriculteurs, c’est une condition essentielle pour la 
vie végétale et animale et pour pouvoir produire.

L’eau est aussi indispensable aux activités, dans tous les secteurs de la vie 
sociale, économique et culturelle : il n’y aurait pas eu au Tampon 3 lycées, 7 
collèges, 1 université, 40 écoles, des entreprises dans les zones d’activités,  
si le problème de l’eau n’avait pas été réglé. 

Tous ceux qui ont vécu depuis de longues années dans notre commune 
savent que cela n’a pas toujours été simple : combien de fois a-t-on dû subir 
un manque d’eau dû à des aléas climatiques ou des accidents sur le réseau. 
Aujourd’hui encore, nous sommes confrontés à  une période de sécheresse 
et nous devons mobiliser des moyens exceptionnels pour nos agriculteurs.

En 1925, date de la création de la commune, Le Tampon comptait 9 787 
habitants.
En 1983, elle en comptait près de 40 000.
Aujourd’hui, elle en compte près de 80 000.
Et demain, en 2030, Le Tampon aura 90 000 habitants.

Vous pourrez constater dans ce numéro, qu’à chaque étape de l’évolution et 
du développement de la commune ont correspondu des réalisations pour 
capter et distribuer l’eau.

Nous accomplissons notre tâche historique. Mais rien n’est définitivement 
acquis et nous devons poursuivre ce combat, inlassablement, pour le bien-
être de notre population et le développement de notre commune.

Contact
communication@mairie-tampon.fr

Envoyez vos photos du Tampon  
accompagnées d’une légende à : 
communication@mairie-tampon.fr
Les photos doivent être de bonne 

qualité et libres de droits.
La rédaction se réserve le droit de 

les publier.
Le journal municipal est consultable 

sur le site internet de la Ville

Si vous ne recevez pas le magazine 
dans votre boîte aux lettres du 

Tampon, 
merci d’envoyer un mail à :  

communication@mairie-tampon.fr

Le combat inlassable pour l’eau
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André Thien Ah Koon,  
Maire du Tampon 

Ville du Tampon
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      DE 1836 À AUJOURD’HUI : 
 183 ANNÉES DE CONQUÊTE  
 PERMANENTE DE L’EAU
Des sources éloignées des agglomérations… Des captages effectués 
au prix de chantier titanesques…Des canalisations à flanc de rempart 
exposées aux éboulements. L’alimentation en eau de la population 
constitue un défi permanent pour les élus tamponnais. 

En 1836, Paul Reilhac découvre, au pied du Piton de la Grande Montée, à 
1 620 m d’altitude,  les sources qui portent son nom. Il faudra près de 20 
années pour que cette eau soit captée et canalisée au profit… de Saint-
Pierre. La canalisation, qui suivait ce qui devint le « chemin canal » entre le 
19ème et le 23ème Km, constitua pendant des décennies l’unique ressource 
en eau de l’agglomération tamponnaise, jusqu’au captage de la source 
Samary, entre 1914 et 1916.

E n 1920, la pire sécheresse que le Sud a connu depuis 1870, place 
une nouvelle fois la question au centre des débats : les 9 787 
habitants du Tampon ont soif ! Les moindres filets d’eau dans les 

ravines sont captés pour tenter de pallier la pénurie.
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Le captage de la source Edgar 
Avril, inauguré en mars dernier, 
marque une nouvelle étape pour 
l’alimentation en eau des foyers 
tamponnais : cette ressource 
nouvelle permet d’envisager 
avec un certain optimisme 
l’alimentation du Tampon pour 
les vingt prochaines années, 
avec une population de 100 000 
habitants.

  En 1983  A son arrivée à la tête de la municipalité, M. André Thien Ah Koon met en place un  « Comité 
de Réflexion Economique du Tampon » auxquels participent des élus, des représentants du monde 
économique, syndical, des institutionnels, des décideurs. Ce Comité qui eut pour rapporteur général 
Charles Isautier a dressé dans un « livre blanc » une cartographie de la situation de la commune et 
défini la question de l’eau comme « une question essentielle ».

 En 1988  La mise en service du captage du « Pont du Diable » permet une amélioration de la 
distribution en eau sur l’ensemble de la commune dont la population dépasse les 45 000 habitants. 
Certes, il reste encore quelques zones mal desservies, mais le Pont du Diable permet d’envisager 
sereinement les 20 années à venir.

L e 24 octobre 1923, Charles Roussel, adjoint spécial du Tampon, profite d’une séance du 
conseil municipal de Saint-Pierre (le Tampon étant encore rattaché à cette commune) pour 
remettre au maire, Victor Le Vigoureux, une pétition des habitants du Tampon « qui se 

plaignent amèrement du manque d’eau (…) »

En 1937, une nouvelle sécheresse frappe durement le Sud, alors même que la commune a lancé 
un chantier pharaonique dans le Bras de la Plaine. Le 8 février 1939, Alfred Isautier écrit au 
gouverneur : « la longue et pénible sécheresse qui accable la malheureuse population du Tampon 
la prive d’eau potable (…) » Sur les indications de ses colons, Alfred Isautier découvre quelques 
résurgences sur le versant de la ravine Des cafres, pouvant donner « quelques litres d’eau à la 
minute »…

Entre 1937 et 1942, un captage est effectué dans le Bras de la Plaine. Une canalisation permet la 
distribution de l’eau dans la partie basse de la commune. L’année 1942 marque, historiquement, 
« l’arrivée de l’eau » au Tampon.

Les années 60 virent d’abord le captage de 
la source du Nez de Bœuf, puis de la source 
des Hirondelles. Des travaux titanesques ont 
permis d’étendre la desserte en eau de la 
commune.

Toutefois, malgré des travaux titanesques, avec 
des canalisations posées à flanc de remparts 
vertigineux au prix de travaux acrobatiques, 
l’alimentation en eau des Tamponnais demeurait 
insuffisante, en raison de l’augmentation de la 
population qui était passée de 9 987 habitants 
en 1925 à 31 378 habitants en 1967. Malgré 
des travaux dont le coût et l’importance étaient 
colossaux, la partie haute de la commune était 
soumise à une alimentation aléatoire. Pour 
tenter de satisfaire les besoins des populations 
des Hauts, la source Reilhac fut exclusivement 
dédiée à cette partie du territoire communal. A 
cela s’ajoutèrent des captages au débit faible 
et aléatoire : 

• les sources Samary, situées à 1 400 m d’altitude, 
alimentaient Bois-Court, avec un débit de 3 litres/
seconde. 

• Les sources de l’Argamasse, captées à 1 620 m 
d’altitude, alimentaient les secteurs de la Petite Ferme, 
Piton Ravine Blanche et la Grande Ferme avec un débit 
de 2,5 litres/seconde. 

• Les sources du Nez de Bœuf, situées à 1 790 m 
d’altitude, alimentaient Notre Dame de la Paix et les 
Hauts du Petit Tampon, avec un débit de 1 litre/seconde

• Le Petit Tampon était alimenté par les sources Cresson, 
Legras et Kerveguen dont le débit en période d’étiage 
était de 1 litre/seconde

• La région de la Ligne d’Equerre était alimentée par les 
sources Trois-Bras, Isautier, Capillaire, et Bénard, avec 
un débit cumulé de…1,5 litre/seconde.
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L’EAU AGRICOLE AU TAMPON
Herbes Blanches, Piton Marcelin :

De gros investissements pour répondre  
aux besoins des agriculteurs

L e Tampon est le grenier de la 
Réunion. La surface agricole 
représente 40% du territoire 
communal. Répondre aux 

besoins en eau des agriculteurs 
est une nécessité à laquelle la 
collectivité s’est attachée depuis de 
très nombreuses années, notamment 
avec la construction de la retenue 
géante des Herbes Blanches et celle 
de Piton Marcelin qui sera livrée 
prochainement.

Troisième commune de l’île par 
sa superficie, quatrième par sa 
population, le Tampon est une 
commune solidement ancrée dans 
la modernité avec des équipements 
structurants de qualité au service de la 
population  : écoles, collèges, lycées, 
université, théâtre, médiathèques…

L’originalité du Tampon est d’avoir 
su se développer tout en préservant 
sa ruralité et sa vocation agricole qui 
a toujours fait sa réputation. Durant 
trois décennies, au XXème siècle, le 
Tampon fut la capitale mondiale de la 
production d’essence de géranium…

Les agriculteurs tamponnais, durs 
à la tâche, ont su évoluer au fil du 
temps. La canne et le géranium sont 
toujours présents dans le paysage 
agricole tamponnais, mais aujourd’hui, 
la production légumière, l’ananas, 
l’élevage laitier ou de bêtes à viande, 
font que le Tampon représente, à lui 
seul, près d’un quart de la production 
agricole réunionnaise.

Pour accompagner le développement 
de l’agriculture tamponnaise, lui 
permettre de se diversifier, d’être 
productive et compétitive, la 
municipalité  a mis en place, dans les 
années quatre-vingt, un programme 
d’aides. La principale de ces mesures 
consistait en une subvention 
communale qui permettait de couvrir 

la moitié de l’apport personnel de 
l’agriculteur pour la construction 
d’une retenue collinaire individuelle. 
Cette aide, qui venait en complément 
des autres subventions, a favorisé 
l’éclosion de  plusieurs dizaines de 
retenues individuelles.

Aujourd’hui, avec plus de 200 retenues 
collinaires individuelles dont la capacité 
varie entre 500 et 1 500 m3, le Tampon 
est la commune qui compte le plus de 
retenues collinaires individuelles pour 
une capacité globale de stockage de 
près de 350 000 m3 d’eau. 

Mais cela ne suffit pas, car les besoins 
en eau agricole au Tampon sont de 
l’ordre de 1,4 millions de mètres cubes 
par an. La mise en service en 2004 de 
la retenue de grande capacité des 
Herbes Blanches (350 000 m3) a permis 
d’enclencher la déconnexion de l’eau 
d’irrigation du réseau domestique sur 
plusieurs centaines d’hectares entre 
Piton Hyacinthe, Bois Court et le 17ème 
Km.

La retenue de Piton Marcelin, d’une 
capacité équivalente à celle des 
Herbes Blanches irriguera plusieurs 
centaines d’hectares de la partie 
haute de la Plaine des Cafres jusqu'au 
Petit Tampon.

En investissant plusieurs dizaines 
de millions d’euros dans ces deux 
retenues de grande capacité, le 
Conseil Municipal du Tampon fait 
d’une pierre deux coups. D’une 
part elle permet aux agriculteurs 
de la commune de bénéficier d’eau 
d’irrigation dont le coût au mètre cube 
est nettement inférieur aux tarifs du 
réseau domestique. D’autre part, de 
réserver l’eau domestique aux seuls 
besoins des ménages tamponnais.
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AUGMENTATION DES 
SURFACES AGRICOLES
ENTRE 1983 ET 2019

MARAÎCHAGE  
ET ÉLEVAGE :  

LES PLUS EXIGEANTS 
EN EAU

La commune du Tampon fait figure 
d’exception dans le paysage agricole 
réunionnais. Alors que partout dans 
l’île, les surfaces agricoles diminuent, 
au Tampon, elles ont fortement 
augmenté, malgré la poussée 
démographique et l’urbanisation.

En 1983, on comptait 5 840 ha de 
surface agricole au Tampon. En 2000, 
la surface agricole était de 7 360 ha et 
en 2018, de 8 458 ha, soit plus de 46% 
du territoire communal.

De toutes les productions agricoles, 
c’est le maraîchage qui est le plus 
exigeant en eau. Avec l’irrigation, 
le rendement à l’hectare peut être 
pratiquement multiplié par quatre.
Pour les productions animales, c’est 
l’élevage bovin laitier qui nécessite le 
plus d’eau, avec une consommation 
moyenne de 120 litres par jour et par 
vache, plus 500 litres pour le nettoyage 
des installations, notamment les salles 
de traite.

Sachant que les trois quarts des 
élevages laitiers sont concentrés sur la 
Plaine des Cafres, avec une moyenne 
de 35 vaches par exploitation, on 
mesure toute l’importance pour 
les éleveurs d’avoir de l’eau en 
permanence.

L’AGRICULTURE AU TAMPON :
• 1 300 exploitants 

• 25% de l’agriculture réunionnaise 

• 60% de la production laitière réunionnaise 

• 50% du cheptel bovin réunionnais 

• 48% des éleveurs bovins réunionnais 

• 8% de la production de viande de porc 

• 7,5% de la production de poulets 



DE LA SOURCE AU ROBINET : 
L’eau, une aventure humaine
Depuis toujours, la problématique de l’eau au 
Tampon est la même  : des sources éloignées, 
difficiles d’accès… Pour acheminer l’eau des 
sources jusqu’aux foyers tamponnais, il a fallu 
réaliser des prouesses techniques. Hommage 
à ces hommes courageux, qui ont travaillé au 
péril de leur vie,  à travers un survol historique 
des différents chantiers d’adduction d’eau… 

Le 16 février 1916, le conducteur des Ponts et 
Chaussées Rieul dresse un état d’avancement 
des travaux du captage de la source Samary :  
« C’est un travail très dangereux ou plus d’une 
fois, les hommes ont vu la mort de près. La 
semaine dernière, un mineur a failli être écrasé 
par un bloc qui  s’était détaché de la falaise. Ce 
n’est pas la première fois que ce genre d’accident 
se produit : il y a quinze jours de cela, un éboulis 
a emporté 18 mètres du sentier que nous avions 
tracé (…) » 

  Le 19 mai 1916 ,  ,Maurice Murat, chef d’équipe, 
écrivait au conducteur de travaux Rieul :  
« Pendant la nuit de mercredi, il y a eu un éboulis 
au Cap bras Sec, près de la source, un seul tuyau 
a été cassé, je l’ai fait remplacer (…) »

 Le 22 septembre 1916,   

le chef des Travaux Publics 
de la Réunion transmettait 
au gouverneur Duprat 
deux rapports de M. Rieul, 
conducteur des Travaux 
Publics dans le Sud, 
concernant le dépassement 
du budget pour le captage 
de la source Samary : « Je 
vous prie de bien vouloir 
approuver cette dépense 
supplémentaire de 10 
000 francs qui me paraît 
justifiée par les circonstances 
exceptionnelles  et par la 
difficulté d’évaluer un travail 
à exécuter dans un versant de 
rivière très escarpé. »  

 Entre 1937 et 1941, 
  
le captage du Bras de la Plaine 
sera confronté aux mêmes 
difficultés : tout, absolument 
tout, doit être transporté à 
tête d’homme dans le Bras 
de la Plaine ! Pour accrocher 
la canalisation à flanc de 
rempart, les hommes ne 
disposent que de très peu 
d’outils modernes. Il arrivait 
souvent que l’accès même au 
chantier était impossible, à 
cause de la rivière en crue…

DE L'EAU ET DES HOMMES 
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 De juillet 1962 à décembre 1965 ,  

un autre chantier d’envergure est 
mené : le captage de la source du Nez 
de Bœuf. L’idée n’est pas nouvelle : 
le 31 juillet 1930, l’ingénieur Valentin 
avait établi que le coût de ce chantier 
serait de 900 000 francs. Trente ans 
plus tard, ce sont 47 millions de 
francs CFA (6,1million d’euros) qui 
sont nécessaires pour mener à bien 
ce chantier hors normes. 

Durant trois ans, une quarantaine 
d’ouvriers va braver le froid, le 
brouillard, le vertige et  faire preuve 
d’un courage extraordinaire : les 40 
tonnes de tuyaux nécessaires pour 
acheminer l’eau jusqu’à Notre Dame 
de la Paix, ont été transportées à 
tête d’homme, tout comme les 50 
tonnes de matériaux pour réaliser 
une passerelle pour faire passer le 
tuyau au dessus d’une profonde 
ravine…

V oici ce qu’écrivait Marcel Boissier, technicien du génie rural qui a supervisé les 
travaux : « Ils ont travaillé dans des conditions très spéciales, peinant sur une 
étroite plate-forme surplombant le vide. Ils marchaient le plus souvent pieds 

nus parmi les éclats de roche coupants comme des lames de rasoir, avec des charges de 
30 à 35 kilos sur la tête, sur des sentiers en pente et souvent glissants. Dans les parties 
les plus abruptes, ils travaillaient suspendus à des cordes. »

De 1966 à 1970, le chantier du captage des Hirondelles (180 millions de francs CFA = 
2,3 millions d’euros) multiplie les difficultés et les prouesses techniques. Une fois encore 
les hommes travaillent à flanc de rempart, au dessus du vide pour créer une plate-forme 
sur laquelle est posée la canalisation. Sur ce chantier, deux hommes trouveront la mort 
dans des circonstances tragiques : Marcel Maillot, le 31 mars 1967 et Adolphe Maillot, 
le 2 septembre 1968… 

Le captage du Pont du Diable, en 1988 
et celui de la source Edgar Avril, en 
2017, seront grandement facilités par 
des moyens techniques modernes. Mais 
par leur courage, leur bravoure et leur 
témérité dans des conditions difficiles, les 
hommes demeurent les acteurs principaux 
de la conquête de l’eau au service des 
Tamponnais.

L e 14 avril 1967, le conseil 
municipal  votait une «  prime 
de risque, d’éloignement 

et d’ancienneté » en faveur de 
sept ouvriers qui ont participé à 
l’intégralité du chantier du captage 
du Nez de Bœuf. Chacun d’entre 
eux a ainsi perçu la somme de  
50 000 francs CFA (ce qui représentait 
environ 18 mois de salaire moyen de 
l’époque).

Ont bénéficié de cette prime : 
HOARAU Léonus, BEGUE Maxime 

Augustin, RAYNAUD Claude, 
GONTHIER Félix, FILAUMART 

Saint-Luce, MAILLOT Roch, 
Mme LALLEMAND, veuve 
de LALLEMAND Denis, tué 

accidentellement sur le chantier).

Ont également travaillé 
épisodiquement sur ce chantier : 
LORION Alex, LOSSY Gilbert, 

HOAREAU Volcy, CLAIN Claude, 
GRONDIN Adrien, DIJOUX Jacky, 
GRONDIN Fidélio, POTHIN Joël,  
CORRE Fernand, PAYET Camille, 

PAYET Roch.

Personnel communal responsables 
du chantier : LANGENIER Jeannot 

et HOAREAU Leonus

DE L'EAU ET DES HOMMES 
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REPÈRES HISTORIQUES

1725 : les premiers habitants s’installent au 
Tampon
 
1836 : 111 ans après l’arrivée des premiers 
habitants, découverte des sources de la 
Grande Montée (Plaine des Cafres) à 1 620 
m d’altitude, par Paul Reilhac qui donnera 
son nom à cette source.

1848 : Rapport de Textor de Ravisi au 
Gouverneur Graëb à propos de la Plaine 
des Cafres : « il existe certes des sources 
et bassins naturels, mais d’une manière 
générale, l’absence d’eau est un obstacle 
(…) »

Juillet 1911 article du journal « La Patrie 
Créole » : « les canalisations ont été 
installées à une époque où le Tampon 
existait à l’état embryonnaire (…) si elles 
suffisaient autrefois  pour deux ou trois mille 
âmes, elles ne sauraient aujourd’hui donner 
satisfaction à plus de 10 000 habitants et 
aux centaines d’usines à géranium qui 
consomment beaucoup d’eau (…) » 

25 septembre 1925, journal « Le Réveil 
de Saint-Pierre » : « Ce sont surtout les 
voies de communication, les écoles et 
l’approvisionnement en eau  potable qui 
sont l’objet de toutes les attentions de M. 
Edgard Avril, maire du Tampon et de son 
conseil municipal (…) »

27 août 1925 : Le Tampon vient d’être 
érigé en commune. Le Conseil Municipal, 
réuni pour la seconde fois, évoque déjà les 
problèmes d’eau que rencontre la population.

10 décembre 1907 : rapport des Travaux 
Publics de Saint-Pierre sur le captage de la 
source Samary (du nom du gouverneur Paul 
Samary) à la Plaine des Cafres  et Legras 
pour un débit cumulé de 8 litres/seconde.

Vendredi 2 juin 1911 : le conseil municipal 
de Saint-Pierre vote le financement du 
captage des sources Legras

4 novembre 1851 : Titre 3 du décret du 
gouverneur Doret sur la colonisation des 
Hauts du Tampon : « Des mesures sont 
prises pour éviter le déboisement des rives 
et ravines et l’évaporation des cours d’eau 
qui relèvent du domaine public. »

1857 : Paul Reilhac réalise le captage de 
cette source pour alimenter en eau…son 
exploitation agricole de la Ravine des Cabris.

1869 : rapport de Boisjoly Potier, pionnier 
de la colonisation de la Plaine des Cafres 
au gouverneur : « Le principal obstacle au 
développement de la Plaine des Cafres est 
la privation presque totale du premier bien 
de la vie, c’est à dire l’eau. »

1848 1925

1914

1937 -1941

1925 : 9 787 habitants
1936 : 13 935 habitants
1961 : 24 336 habitants
1967 : 31 378 habitants
1974 : 36 107 habitants
1982 : 40 545 habitants
1990 : 47 593 habitants
1999 : 60 323 habitants
2006 : 69 849 habitants
2011 : 74 998 habitants
2015 : 76 310 habitants
2018 : 78 366 habitants

Évolution de la population tamponnaise

1914 : Courrier du délégué spécial du 
Tampon au gouverneur signalant : « le 
déplorable état  sanitaire du Tampon (…) 
attribué à la mauvaise qualité de l’eau 
d’alimentation (…) ».
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Source Reilhac

Source Samary

Création de la commune Captage Bras de la Plaine



4 décembre 1927 : Le Conseil Municipal 
évoque la possibilité de capter la source du 
Piton Nez de Bœuf.

18 juin 1936 : lettre de Georges Avril au 
gouverneur : « Monsieur le Gouverneur, la 
situation de l’eau devient de plus en plus 
angoissante au Tampon (…) » (la commune 
comptait alors 13 935 habitants) 

2 septembre 1937 : La commune 
réceptionne officiellement 1395 tubes 
d’acier représentant 8 km de tuyaux, suite 
à un marché passé le 11 février de la même 
année pour la mise en place d’un réseau 
dans la commune. 

17 janvier 1941 : Arrivée de l’eau dans la 
partie basse du Tampon grâce à un captage 
dans le Bras de la Plaine. Le chantier est 
officiellement réceptionné par la commune. 

1962 : lancement des travaux de captage 
de la source du Nez de Bœuf. Le chantier 
durera jusqu’en 1966.

25 septembre 1964 : Le Conseil Municipal 
affecte une somme de 5 millions de francs 
CFA à l’aménagement des sources Samary.

24 septembre 1965 : Le Conseil Municipal 
décide d’affecter une somme de 1 720 000  
francs CFA à la recherche de nouvelles 
ressources en eau sur la commune.

5 janvier 1966 : Le Conseil Municipal 
examine le projet de captage de l’eau de la 
source des Hirondelles qui se monte à 180 
millions de francs CFA.

1970 : Mise en service du captage de la 
source des Hirondelles qui permet enfin aux 
Tamponnais d’avoir une alimentation en eau 
régulière.

1978 : livraison de la retenue collinaire 
géante des Herbes Blanches, première 
version, qui sera réhabilitée en 2002 et mise 
en service en 2004.

1979 : mises en service du pompage dans le 
Bras de la Plaine, qui apporte une ressource 
de 100 litres/secondes.

1983 : Dès son arrivée à la tête de la 
municipalité, André Thien Ah Koon met en 
place un  « Comité de Réflexion Economique 
du Tampon » auxquels participent des élus, 
des représentants du monde économique, 
syndical, des institutionnels, des décideurs. 
Ce Comité a dressé dans un « livre blanc » 
une cartographie de la situation de la 
commune et défini la question de l’eau 
comme « une question essentielle ».

1990 : La mise en service du captage du 
« Pont du Diable » permet une amélioration 
de la distribution en eau sur l’ensemble de 
la commune. Le captage de cette ressource 
a mobilisé toute l’énergie des élus durant 4 
années pour surmonter toutes les difficultés 
administratives et financières. 

1998 : mise en place du premier schéma 
directeur de l’eau au Tampon pour mieux 
cerner les besoins et les actions à mettre 
en œuvre.

12 Novembre 2004 : Inauguration de la 
retenue collinaire des Herbes Blanches.

Mars 2019 : inauguration du captage de la 
source Edgar Avril. 

Second semestre 2019 : livraison de la 
retenue collinaire Piton Marcelin.

1990 2004 2019

1962 1966
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Captage Bras de la Plaine

Nez de Boeuf Source des Hirondelles

Pont du Diable Herbes Blanches Source Edgar Avril 
Piton Marcelin
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UN ACCÈS À L'EAU POUR TOUS
Le captage de la source Edgar Avril
La CASUD engage d'importants investissements d'ici 2020 pour moderniser 
et développer le réseau d'eau potable au Tampon. L'enjeu est double : 

• pérenniser la fiabilité du réseau pour un service continu de l'eau sans 
interruption, 

• relever le défi de l'amélioration de la qualité de l'eau partout sur le 
territoire, pour l'ensemble des usagers La mise en service du captage 
Edgar Avril a eu lieu le 3 mars 2019.

Le captage de la source Edgar 
Avril s’inscrit logiquement dans la 
bataille de l’eau pour le territoire du 
Tampon. Cette bataille a commencé 
dans les années 80 avec le captage 
de la source du Pont du Diable. Mis 
en service par l’équipe municipale 

déjà conduite à l’époque par André 
Thien Ah Koon, le captage du Pont 
du Diable avait à son époque permis 
d’apporter la ressource au eau de 
façon satisfaisante dans les foyers du 
Tampon.

De l'eau pour les 30 prochaines années

Mais avec l’augmentation progressive et régulière 
de la population du Tampon, il a fallu trouver une 
nouvelle source d’approvisionnement en eau, car 
la commune du Tampon présentait un déficit de 
ses capacités de production et d'import d'eau, qui 
se traduisait par des coupures d'eau en période 
sèche. 

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon et 
Président de la CASUD (la compétence en eau 
ayant été attribuée à la CASUD), s'est attaché 
à relever ce défi dans l'intérêt des familles 
tamponnaises. C'est désormais chose faite. Avec 
la mise en service du captage de la source Edgar 
Avril, les Tamponnais sont maintenant assurés 
d’avoir de l’eau au robinet au moins pour les 30 
années à venir, y compris en période sèche.

2019, 
année historique pour l'eau

 au Tampon

L'année 2019 est marquée 
par 2 événements majeurs :

• Le premier concerne la 
livraison du captage de 
la source Edgar Avril : le 
chantier achevé sous maîtrise 
d'ouvrage CASUD, a été 
inauguré le 3 mars dernier.



• Débit de 200 litres/seconde,
• 4 km de canalisations,
• 8 000 rotations d’hélicoptères
• La source Edgar Avril permet de satisfaire 

les besoins en eau sur le territoire 
tamponnais pour les 30 prochaines années

LES CHIFFRES CLÉS
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UNE NOUVELLE STATION  
DE POMPAGE
Un déficit en eau comblé

Un chantier exemplaire sur le plan environnemental :

Une prouesse sur le plan 
technique :

• La Cascade de Grand-Bassin a été préservée.
• Durant les travaux, la rotation des hélicoptères a été interrompue entre septembre et mai 

pour préserver la nidification des pétrels de Bourbon. 

• Les travaux ont été réalisés à l’aide d’un 
hélicoptère

• 6 kilomètres de linéaire ont été déroulés 
dans une géographie très accidentée

• Les travaux ont mobilisé jusqu’à 45 
techniciens en même temps 

• Ils ont nécessité plus de 30 000 heures de 
travail. 

Coût du chantier du captage Edgar Avril :  
7,4 millions d'euros 

Avec la construction d'une nouvelle station de pompage, le 
captage de la source Edgar Avril vient combler un déficit de 
près de 6 000 m3 d'eau par jour, en complétant celui de la source 
du Pont du Diable, mis en service il y a 30 ans. Le captage de 
la source Edgar Avril permet aussi de délester la source des 
Hirondelles, qui pourra être utilisée pour les besoins des autres 
communes de la CASUD. 
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RETENUES DES 
HERBES BLANCHES ET 
DE PITON MARCELIN : 
DES ÉQUIPEMENTS 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Afin de subvenir aux besoins en 
eau, la retenue de Piton Marcelin 
viendra renforcer celle des Herbes 
Blanches, un ouvrage déjà existant, 
d'une capacité de 350 000m3 

également, avec 33 km de réseau, 
80 bornes de distribution et 200 
hectares irrigués sur la partie ouest 
de la commune. 

La retenue des Herbes Blanches a 
été inaugurée en  2004. Il s'agit d'un 
équipement de développement 
durable qui consiste à stocker 
de l'eau de pluie provenant des 
crues des ravines, à la filtrer et à la 
distribuer au monde agricole. 

La nouvelle retenue Piton Marcelin 
fonctionnera dans les mêmes 
initiatives de préservation de la 
diversité. 

L'année 2019 est marquée par 2 événements majeurs 
pour la Commune du Tampon : 

• Le deuxième concerne la livraison de la retenue collinaire 
de Piton Marcelin :  

le chantier sera livré avant la fin de cette année.

2019, 
année historique pour l'eau au Tampon

Le Tampon, commune agricole
La retenue collinaire de Piton Marcelin est construite pour répondre aux 
besoins en eau du secteur agricole sur la Commune du Tampon. 

Les activités rurales consomment 1,3 million de mètres cubes d'eau par an. 
L'élevage bovin compte 12 000 têtes pour la viande et 1 867 pour le lait 
dont la production est de 13,4 millions de litres par an. Elle représente 72% 
de la production laitière de l'île. Le Tampon compte aussi 380 exploitations 
d'élevage de volailles pour un cheptel de 412 147, et possède un cheptel 
porcin de 4 354. 

L'approvisionnement en eau et la sécurisation de cette ressource sont donc 
des priorités pour la Commune du Tampon, qui a le souci de préserver les 
terres agricoles, faciliter les conditions de travail sur les exploitations et 
améliorer les productions. Elle a aussi le souci de limiter l'impact des cultures 
sur l'écosystème en favorisant le développement de l'agriculture raisonnée. 
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 De l'eau pour les agriculteurs  

La retenue collinaire de Piton Marcelin, située dans les 
hauts de la Plaine des Cafres, en amont et en complément 
de la retenue des Herbes Blanches, sera livrée cette année 
2019. Cet ouvrage, dont la première pierre a été posée 
le 29 novembre 2017, stockera l'eau de pluie provenant 
des crues de ravines. L'eau sera ensuite filtrée avant d'être 
distribuée aux agriculteurs. 

 À terme, 600 hectares irrigués 

La retenue collinaire de Piton Marcelin, d'une capacité 
de 350 000 mètres cubes et couplée à 26 km de 
canalisations, vise à irriguer la partie Est de la commune 
du Tampon, dominée par l'élevage pour le moment, et où 
la diversification est freinée, car l'insuffisance d'eau est un 
facteur limitant. À terme, il s'agit d'irriguer 600 hectares.

 Un projet structurant pour le Tampon et  
 la Réunion   

Cette nouvelle retenue permettra non seulement de 
renforcer la ressource agricole et de préserver l’eau 
potable au profit des ménages, mais aussi de renforcer 
le stockage pour la défense contre les feux de forêts au 
pied du Parc National. La retenue collinaire Piton Marcelin 
est ainsi un projet structurant tant pour la Commune du 
Tampon que pour La Réunion.



Questions à Guillaume Hoarau, ingénieur travaux pour le 
groupement SOGEA / SPTBC
(entreprises mandataire et co-traitante pour le chantier de la 
retenue collinaire de Piton Marcelin)

 - Où en est-on de ce  
chantier actuellement ? 

Aujourd'hui, les terrassements 
sont terminés. Nous sommes en 
réglage de talus. Dernièrement, 
nous avons démarré les travaux 
d'étanchéité de la retenue et 
les travaux de lestage de cette 
étanchéité. 

 - En quoi consistent ces 
travaux d'étanchéité ? 

Nous avons une équipe spécialisée 
pour ces travaux. Ce sont des 
ouvriers de l'entreprise Carpi 
(filiale de Vinci Construction) qui 
font cela tout au long de l'année, 
qui s'en occupent. Actuellement, 
ils sont en train de mettre en 
place une géomembrane PVC 
de 2 millimètres d'épaisseur, 
qu'ils recouvrent ensuite d'un 
textile de 800 grammes pour 
protéger la géomembrane du 
poinçonnement. Concrètement, 
ils réalisent les différentes 
soudures et les raccords qui 
doivent être exécutés pour 
pouvoir assurer l'étanchéité 
complète de la retenue collinaire.
 

 - Et les travaux de 
lestage ? 

Le lestage béton sert à protéger 
l'étanchéité sur les talus. Il a deux 
rôles principaux : protéger la 
géomembrane des ultra-violets 
et lester la géomembrane pour 
qu'elle reste plaquée au talus 
pendant les épisodes cycloniques. 

 - Combien de temps 
vont durer ces travaux 
d'étanchéité et de 
lestage ? 

On a commencé les travaux 
depuis le 18 mars et ils devraient 
durer au moins 3 mois.

 - Quand aura lieu la mise 
en eau de la retenue ? 

Les premiers essais de mise en 
eau sont prévus pour la prochaine 
saison des pluies 2019/2020, 
une fois qu'on aura réalisé 
complètement l'étanchéité. Après, 
il n'y aura plus qu'à attendre que la 
nature joue son rôle et qu'elle nous 
fournisse suffisamment d'eau pour 
qu'on puisse commencer à remplir 
la retenue. 
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POINT D'ÉTAPE 

SUR LE CHANTIER DE PITON 
MARCELIN 
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REFOULEMENT DE L'EAU DEPUIS LE 
RÉSERVOIR DE DASSY
Par ailleurs, en partenariat avec le Conseil départemental, la Commune 
du Tampon s'est engagée à réaliser le refoulement d'eau brute agricole 
depuis le réservoir de Dassy jusqu'aux hauts de la Plaine des Cafres. 

Ce refoulement de l’eau permettra d’augmenter la ressource en eau 
d’irrigation, stockée dans les retenues collinaires des Herbes Blanches 
(350 000 m3), de Piton Marcelin (350 000 m3) et des futures retenues 
collinaires de Piton Sahale et Piton Villiers, auxquelles pourront s’ajouter 
dans les 5 prochaines années des retenues de moindre capacité pour 
arriver à un total global stocké de 1 500 000 m3. 

La Commune du Tampon et le Département doivent définir ensemble 
les modalités relatives à la réalisation et à l’exploitation de cette 
infrastructure.

AMÉLIORER ET 
SÉCURISER L'EAU 

D'IRRIGATION
  

CONSTRUCTION 
DE NOUVEAUX 

BARRAGES 
COLLINAIRES

Afin d'améliorer et de 
sécuriser l'alimentation en eau 
d'irrigation sur le territoire, 
la Commune du Tampon a 
l'intention de construire de 
nouvelles retenues collinaires, 
en complément de celles des 
Herbes Blanches et de Piton 
Marcelin : 

celle de Piton Sahale  : d'une 
capacité de 350 000 m3

celle de Piton Villiers : d'une 
capacité de 100 000 m3

USINE DE POTABILISATION DU 17ÈME KM

ETUDES POUR LE REFOULEMENT DE L'EAU 
DES HIRONDELLES ET DU PONT DU DIABLE 
Outre le projet de refoulement de l’eau depuis Dassy, des études 
sont lancées pour le refoulement de l’eau des Hirondelles et du Pont 
du diable, afin de pallier le problème des canalisations le long de la 
falaise, lesquelles sont détruites par des éboulements à chaque forte 
intempérie. 

Après la mise en service du captage de la source Edgar Avril, le 
prochain défi pour la CASUD est maintenant une meilleure qualité 
de l'eau avec la construction à venir d'une usine de potabilisation au 
17ème Km (réservoir Leveneur). 

Les sources qui alimentent la ville du Tampon étant des sources 
superficielles, l'eau y est habituellement potable. Cependant, en cas 
de fortes pluies, l'eau peut se troubler. L'usine de potabilisation vise 
à la rendre potable dans ce genre de situation. Celle-ci devrait être 
livrée en 2020. 

Les 
prochains

défis



Pour un nouveau Tampon 
JEAN JACQUES VLODY

Pour une opposition constructive 
COLEttE FONtAINE, ISAbELLE MUSSO

Yannis LEbON  
Conseiller Municipal

L’EAU, PRIORITÉ DES PRIORITÉS :  
LES RÉALISATIONS DE LA COMMUNE

Dans une commune, les problèmes à 
résoudre sont innombrables et variés. Il est 
nécessaire de définir des priorités pour agir 
le plus efficacement.

Elu à la tête de la municipalité en 1983, 
j’ai considéré que la question de l’eau 
devait être l’une des grandes priorités. 
L’eau pour la population, l’eau pour les 
agriculteurs, l’eau pour le développement 
de la commune.

Après le bras de la Plaine, il fallait 
absolument aller chercher une autre source 
pour faire face aux besoins.

C’est le chantier majeur du captage de la 
source du Pont du Diable qui a été lancé.

Sa réalisation a exigé une détermination 
politique sans faille. Il a fallu vaincre les 
obstacles techniques et administratifs. J’ai 
alors dû plaider le dossier au plus haut 
niveau de l’Etat pour vaincre les résistances. 
C’est grâce à l’arbitrage personnel de 
Jacques Chirac, alors Premier Ministre, que 
le chantier a pu être lancé.

Et en 1990, l’eau de la source du Pont 
du Diable était disponible pour les 
Tamponnais.

Mais compte tenu de la progression de 
la population, est apparue très vite la 
nécessité d’augmenter la ressource. 

La stratégie mise en place a été de 
mobiliser un réseau d’eau d’irrigation pour 
les agriculteurs.

Un vaste chantier de réalisation de petites 
retenues collinaires individuelles pour les 
agriculteurs a été lancé.

Dans le même temps, nous avons décidé de 
construire une retenue collinaire de grande 
capacité, les Herbes Blanches. Avec ses  
350 000 mètres cubes, c’est la plus grande 
retenue collinaire de La Réunion qui était 
réalisée et mise en service dans les années 
2000.

Il faut toujours anticiper. Et aujourd’hui, nous 
devons nous projeter sur le Tampon des  
90 000 habitants en 2030.

C’est pourquoi, nous réalisons 2 chantiers 
de grande envergure  : le captage de la 
source Edgar Avril pour l’eau domestique, 
qui a été livré récemment. Et une nouvelle 
retenue collinaire de grande capacité, Piton 
Marcellin, actuellement en chantier et sera 
livré cette année.

Au-delà de ces 2 réalisations majeures qui 
marqueront l’année 2019, nous avons mis 
en étude ou en chantiers d’ autres projets :

- Le refoulement de l’eau du réservoir de 
Dassy jusqu’à Bourg Murat

- de nouvelles retenues collinaires  : Piton 
Villiers ( 350 000 m3) et Piton Sahale

- une étude pour protéger les canalisations 
à flanc de falaise des Hirondelles et du Pont 
du Diable, particulièrement exposées aux 
éboulis lors des intempéries

- l’unité de potabilisation du 17ème pour 
garantir une eau pure et de qualité pour la 
population. 

Toutes ces réalisations qui sont l’oeuvre 
de notre mandature, ne sont pas le fruit 
du hasard. Elles sont le résultat d’une 
volonté politique forte et déterminée : nous 
travaillons sans relâche pour vaincre les 
obstacles techniques, administratifs et pour 
mobiliser les moyens financiers.

Bien entendu, nous ne sommes pas à l’abri 
des aléas climatiques et des périodes 
de sécheresse et de raréfaction de la 
ressource. Mais les chantiers que nous 
réalisons mobilisent au maximum toutes 
les ressources possibles afin de répondre 
au mieux aux besoins de la population, de 
l’agriculture et du développement de la 
commune.

Pour le groupe majoritaire,
André thIEN Ah kOON

Mes chers amis, 

Depuis 2004 vous m’avez confié des 
responsabilités électives très importantes. 
J’ai été vice-président du conseil général 
en charge de l’agriculture, et président 
de la SAPHIR de 2008 à 2015, mais aussi 
membre du bureau de l’office de l’eau, et 
de la commission locale de l’eau. 

C’est donc un sujet sur lequel j’ai depuis 
de nombreuses années affirmé les 
grandes orientations stratégiques et les 
investissements nécessaires. C’est sous 
ma présidence que c’est mis en place la 
gestion globale de la ressource en eau de 
la Réunion. J’ai fait réaliser le raccordement 
des périmètres du bras de la Plaine et du 
bras de Cilaos, et le raccordement sur le 
réseau du basculement d’eau d’Est en 
Ouest au niveau de St Leu, avec l’extension 
du réseau SAPHIR sur MAHAVEL. Depuis 
2008 au Tampon, j’ai réclamé un plan 
d’investissement pour refaire les réseaux, 
pour construire de nouveaux réservoirs, 
créer un réseau d’irrigation agricole 
indépendant pour nos agriculteurs, capter 
les sources Edgar Avril, et construire des 
unités de potabilisations. J’ai longtemps 
essayé de convaincre les maires de 
l’époque, ils ont préféré un jeu de politiques 
politicienne. 

Un directeur des services m’avait alors dit : 
« cela ne sert à rien d’avoir raison trop tôt. » 
Nous avons perdu 10 ans, mais la raison à 
vaincu. 

#LA CULTURE ÇA COULE DE SOURCE ?

Florilèges, M Vert et festivités du 
dimanche peuvent-elles être considérées 
comme l’apanage de la Culture au 
Tampon? 
Vie culturelle en jachère ?

Les talents manquent-ils au point où:

- le mois de l’Art contemporain a tiré sa 
révérence

- la fête de la musique n’a plus aucune 
répercussion

- la salle C. Beaudemoulin où pouvait 
vivre quelques vernissages va bientôt 
disparaître

Ville universitaire qui ambitionne de 
devenir une ville touristique dont les 
portes se ferment à 18h.

La Municipalité fait dans l’autosatisfaction, 
pourtant son bilan en matière de 
déplacement est décevant.

Être piéton au Tampon relève du parcours 
du combattant. L’usager des transports 
en commun reste prisonnier d’un rêve 
de voiture, tant les circuits, les horaires, la 
fréquence sont peu fiables.

Trop de rues restent éloignées à plus de 
15 min de marche d’un arrêt souvent sans 
abri. Un bus raté pour se rendre au travail, 
c’est 30 min voire plus d’attente. Et la nuit, 
plus rien!

Quant à la nouvelle gare routière de la 
Châtoire, elle est à l’arrêt!

Aucune piste cyclable même sur la 
nouvelle voie, rue du G.de Gaulle!

La voie urbaine (Azalées-Université-
14ème) attendue depuis 30 ans, reste 
embryonnaire et se profile bien au-delà de 
2020.

Quant au projet de contournante, si 
nécessaire à la structuration de la ville, à 
l’Est ou à l’Ouest, l’équipe actuelle en est 
restée à des querelles partisanes et n'a pas 
fait le choix du Tampon.

expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

www.letampon.fr
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PROTÉGER LA POPULATION
CONTRE LES INONDATIONS

SUPPRIMER LES RADIERS 
DANGEREUX

Des travaux ont été effectués dans le secteur de la Pointe 
pour permettre un meilleur écoulement des eaux pluviales. 
Des caniveaux de 2 mètres de profondeur pour 1,5 mètre 
de large ont ainsi été réalisés. Un premier tronçon a déjà 
été livré. Il permet de délester l'eau du chemin La Pointe 
jusqu'à la ravine Jean Payet. Grâce à cela, ce sont 500 
familles qui sont protégées des inondations. 

Les travaux du deuxième tronçon ont démarré en avril 
pour une durée de 2 mois. Ils concerneront l'écoulement 
des eaux pluviales depuis le chemin des Filaos jusqu'au 
bras de la Rivière d'Abord. 

La résorption des radiers fait partie intégrante des 
engagements du conseil municipal depuis 2014. Un 
diagnostic a été lancé par les services pour mettre en 
œuvre les solutions d'amélioration de désenclavement 
et de franchissement sur ceux les plus dangereux et qui 
intéressent le plus de regroupement de population.

Dans le cadre de ce programme, des ponts ont été 
construits récemment afin de protéger la population en cas 
de fortes pluies et de débordements de ravines. On peut 
citer par exemple le pont de la Ravine Bras de Douane sur 
le chemin Adam de Villiers, ou le pont reliant la rue des 
Maraîchers à Saint-Antoine à Bras-Creux, qui permet de 
désenclaver 300 familles. 

En 2018, plusieurs systèmes dépressionnaires 
(Berguitta, Dumazile, Fakir) sont passés à proximité 
de La Réunion et ont notamment causé des 
inondations sur l'île. Ces événements ont montré 
l'importance du traitement de l'eau pluviale et de 
l'écoulement des eaux dans toutes les communes 
de l'île, y compris au Tampon.  

Ainsi, afin de progresser dans l'adaptation au 
changement climatique et à la prévention des risques 
d'inondations, la Commune du Tampon a engagé 
des travaux pour un meilleur écoulement des eaux. 

POUR UN MEILLEUR 
ÉCOULEMENT DES 

EAUX PLUVIALES

La Commune du Tampon a investi dans des 
buses qui vont servir à effacer les radiers 
dangereux. Dans les mois à venir, des travaux 
devraient être réalisés aux endroits suivants :

• Rue des Muriers 
• Chemin Antonin Lauret 
• Chemin Luspot
• Impasse Cocotier 
• Rue Albert Hibon 
• Chemin Portail. 
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Canalisations exposées 
aux éboulements, sécheresse…

Réagir face aux situations exceptionnelles  
et aux aléas climatiques

Malgré tous les efforts consentis par la 
municipalité pour l’eau domestique (captage 
de la source Edgar Avril) et l’eau agricole 
(construction de la retenue de Piton Marcelin, 
350 000 m3), il nous faut rester humbles face 
aux aléas naturels, tout en nous préparant 
pour faire face à une situation exceptionnelle 
que personne ne souhaite.

« La situation est tendue. Certaines communes 
comme Saint-André, Sainte-Marie ou encore 
Saint-Benoit  sont sur le fil du rasoir » 
expliquait le représentant de la Direction de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DEAL) lors de la réunion du Comité 
sécheresse exceptionnellement mis en place le 4 
avril dernier par Lucien Giudicelli, sous-préfet de 
Saint-Pierre.

La problématique de l’alimentation en eau du 
Tampon repose sur deux réalités incontournables. 
En premier lieu, les ressources en eau sont 

éloignées et difficilement inaccessibles (Hirondelles, 
Pont du Diable…). Ces sources n’ont été captées 
qu’au prix de travaux longs, difficiles et coûteux. Mais 
le réseau primaire, qui permet l’acheminement de 
l’eau depuis la source, passe par des remparts, des 
endroits escarpés, et reste donc fragile, à la merci d’un 
éboulement. Les casses qui interviennent dans ces 
endroits isolés, nécessitent des travaux acrobatiques 
pour une remise en eau dans les meilleurs délais.

Ensuite, malgré des efforts techniques, humains et 
financiers énormes pour des chantiers hors-normes,   
nous risquons d’être confrontés à une période de 
sécheresse qui exigera de notre part des moyens 
exceptionnels pour continuer à alimenter la population 
et venir en aide aux agriculteurs.

Les statistiques de Météo France indiquent que le 
premier trimestre 2019 a été le plus chaud et le plus 
sec depuis 50 ans. Alors que la saison des cyclones et 
des pluies s’achève et que nous allons entrer en hiver, 
les ressources en eau, sur l’ensemble de l’île, sont 
au plus bas, faute d’une pluviométrie suffisante pour  
alimenter bassins, sources et nappes phréatiques.

Selon l’Office de l’Eau, le niveau actuel de la ressource 
en eau à la Réunion est le plus bas enregistré depuis 
30 ans. L’impact du déficit pluviométrique est  
particulièrement fort dans les zones habituellement 
arrosées : à Salazie, la production de chouchou chute, 
faute d’eau. A Saint-André et à Saint-Philippe, les élus 
ont dû prendre des mesures pour inciter la population 
à économiser l’eau…
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