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Les retenues des Herbes Blanches et Piton Marcelin, des 
équipements de développement durable

A� n de subvenir aux besoins en eau, la retenue de Piton Rouge 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 achevée et mise en service � n 2008. 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 � ltrer et à la 
distribuer au monde agricole. La nouvelle retenue Piton Marcelin fonctionnera dans les mêmes 
initiatives de préservation de la diversité.

Cette année 2017 représente un moment décisif pour la Commune du Tampon : après le lancement 
des travaux pour le captage de la source Edgar Avril au mois de juillet, la première pierre de la retenue 
collinaire Piton Marcelin, d’une capacité de 350 000 mètres cubes, a été posée le 29 novembre.
Avec ces deux projets d'envergure, ainsi que des investissements complémentaires, comme le refoulement 
de l’eau du réservoir de Dassy et les nouvelles retenues collinaires de Piton Villiers et de Piton Sahale, 
l'objectif est de donner de l’eau aux Tamponnais, assurer le développement économique de la commune 
et apporter de l’eau aux agriculteurs dans l'intérêt de toute La Réunion. 

Le projet de la retenue collinaire Piton Marcelin, située dans les hauts de la Plaine des Cafres, en 
amont et en complément de la retenue des Herbes Blanches, vise à répondre aux besoins en eau de 
l'agriculture. La première volonté est d’irriguer la partie Est de la commune - dominée par l’élevage 
pour le moment - et où la diversi� cation est freinée, car l’insu�  sance d’eau est un facteur limitant. Il 
s’agit aussi de préparer l’avenir par une desserte globale de la partie Est, en traversant le territoire de 
haut en bas, depuis le 27ème Km jusqu’à Bras-Creux, avec la possibilité de construire en cascade des 
retenues collinaires le long de la canalisation de distribution. À terme, il s’agit d’irriguer 600 hectares.

Cette nouvelle retenue permettra non seulement de renforcer la ressource agricole et de préserver 
l’eau potable au pro� t 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. 

La durée de réalisation pour l’ensemble de l’opération est de 18 mois (retenue et réseaux). 
Coût des travaux : il est évalué à 19 500 K€, y compris la maîtrise d’œuvre.
Financement : Europe (FEADER), Etat, Région, Conseil Départemental, Commune.

Retenue collinaire Piton Marcelin :
de l'eau pour les agriculteurs

A terme, 600 hectares irrigués

Un projet structurant pour le Tampon et La Réunion


