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ÉVENEMENTS  
 

[Texte réglementaire] Arrêté du 1er avril 2019 relatif à la prévention 

de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques 

envahissantes sur le territoire de La Réunion - Interdiction de toutes 

activités portant sur des spécimens vivants 

www.legifrance.gouv.fr  

 

[Actualité] La campagne de connaissance Puffins-Chesterfield est 

lancée ! | Agence française pour la biodiversité 

Méconnus, ces oiseaux vont faire l’objet au d’une campagne scientifique du 8 au 26 

avril prochain en Nouvelle-Calédonie.   

www.afbiodiversite.fr  

 

[Article de presse] Une trajectoire 5.0 pour le développement durable 

des Outre-mer  

Le gouvernement a lancé ce lundi à Paris la "Trajectoire 5.0" pour les Outre-mer. Des 

objectifs de développement durable dans la lignée du Livre bleu des Assises des Outre-

mer. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] IRCP » Participez 

Les récifs coralliens font la richesse de la Polynésie française, avec plus de 2000km² de 

barrières récifales. L’épisode majeur de blanchissement corallien de 2016 a montré que 

les effets du réchauffement climatique étaient très contrastés à travers le monde, et 

également à travers la Polynésie française. 

www.ircp.pf  

 

[Actualité] Rencontres techniques pour la reconquête du bon état des 

eaux en outre-mer | TEMEUM 

Programme des rencontres techniques pour la reconquête du bon état des eaux en 

Outre-mer 

urlz.fr  
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Projets d’arrêtés relatifs à la prévention de l’introduction et de la 

propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur les 

territoires, respectivement : de la Guadeloupe et de la Martinique 

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues par la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) comme la troisième cause de l’appauvrissement de la biodiversité 

mondiale. Elles sont favorisées par les perturbations et les pressions anthropiques 

(dégradation environnementale, commerce international, changement climatique…) 

Par leurs multiples impacts, elles menacent les espèces indigènes, les habitats naturels 

et les services rendus par les écosystèmes, mais également les activités économiques 

et la santé humaine. Ainsi, le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à 

la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces 

exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des 

régions ultrapériphériques à adopter une « liste des espèces exotiques envahissantes 

préoccupantes dans chacune de ces régions ». La France compte six régions 

ultrapériphériques, toutes situées dans les outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la 

Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin. Les projets de listes ont été élaborés 

par les services déconcentrés de l’Etat des territoires concernés (Directions de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe et de la 

Martinique). 

www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr  

 

[Article] Veiller sur la santé des fleuves et des hommes : le cas du 

Maroni | Initiatives pour l'Avenir des Grands Fleuves 

L’interaction permanente entre eau douce et salée, atmosphère et humains fait de la 

pollution des eaux une problématique majeure aux conséquences multiples. Elle peut 

d’ailleurs se résumer en une phrase : de la santé des fleuves dépend la santé des 

hommes. En octobre 2017, IAGF s’est penché sur cette question tant sur les méthodes 

et outils d’analyse nécessaires pour comprendre et évaluer le phénomène de pollution 

que sur les leviers d’action expérimentés sur les fleuves pour le combattre. 

www.initiativesfleuves.org  

 

[Article de presse] Le premier contrat de transition écologique en 

outre-mer est signé à la Réunion - Environnement Magazine 

Mardi 9 avril, le premier contrat de transition écologique en outre-mer a été signé, sur 

le territoire de la côte ouest de la Réunion. 

www.environnement-magazine.fr  
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[Formation] Séminaire public de l’ISEA sur les « Mécanismes 

biologiques de contamination des réseaux trophiques pélagiques par 

des éléments trace et le Hg (Nord-Ouest de la Méditerranée 

Occidentale, projet PARME) » - Université de la Nouvelle-Calédonie 

L’Institut de sciences exactes et appliquées (ISEA) de l’UNC organise un séminaire 

ouvert à tous sur les « Mécanismes biologiques de contamination des réseaux 

trophiques pélagiques par des éléments trace et le Hg (Nord-Ouest de la Méditerranée 

Occidentale, projet PARME) ». Il aura lieu le mardi 30 avril de 13h à 14h et sera animé 

par le docteur Daniela BĂNARU, maître de conférences à l’Institut Méditerranéen 

d’Océanographie. Ceci n’est pas le cas pour l’As total et le Hg total qui bioaccumulent 

avec la taille des individus et bioamplifient avec le niveau trophique des organismes. 

Les formes inorganiques toxiques de l’As biodiluent avec la taille et biodiminuent avec 

le niveau trophique, tandis que le MMHg bioaccumule avec la taille des individus et 

bioamplifie dans le réseau trophique. Ses activités de recherche sont focalisées sur 

l’étude de l’impact des activités anthropiques (pêche, contamination etc) sur la 

structure et le fonctionnement des écosystèmes marins. 

unc.nc  

APPELS A PROJETS  
 

[Appel d'offre] Laboratoires communs organismes de recherche 

publics - PME / ETI (LabCom) - 2019 | ANR 

L’objet de ce programme est d’inciter les acteurs de la recherche académique à créer 

des partenariats structurés à travers la co-construction de « Laboratoires Communs » 

entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de recherche. Un Laboratoire 

Commun est défini par la signature d’un contrat définissant son fonctionnement. 

anr.fr  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

Soutenance de thèse « Cyanobactéries diazotrophes du Pacifique Sud : 

variabilité saisonnière, caractérisation morpho-génétique/chimique et 

potentiel de valorisation » - Université de la Nouvelle-Calédonie 

RésuméSud-Ouest Pacifique et la Nouvelle Calédonie sont caractérisés par des 

abondances et une diversité de micro-algues particulièrement importante dont 90% 

sont identifiés comme étant des cyanobactéries. Parmi ces cyanobactéries, certaines 

ont la capacité de fixer l’azote atmosphérique (N 2 ), et sont appelées cyanobactéries 

diazotrophes. Ces organismes sont également connus pour contenir en proportions 

variables des métabolites et nutriments à haute valeur ajoutée qui leur confèrent des 

potentiels de valorisation économique potentiellement intéressants pour la Nouvelle-
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Calédonie. Plusieurs de ces cyanobactéries ont été isolées dans les eaux côtières de 

Nouvelle-Calédonie et hauturières du Pacifique Sud-Ouest mais les potentialités de ces 

organismes restent encore inconnues. La recherche appliquée est nécessaire à 

l’amélioration de la conservation, ainsi mieux comprendre les relations entre 

organismes, leurs rôles écologiques et le fonctionnement global des écosystèmes 

permet d’évaluer leur sensibilité face aux perturbations. 

unc.nc  

 

Transferts de matière organique et fonctionnement des réseaux 

trophiques côtiers aux îles Marquises - Thèse - Université de la 

Nouvelle-Calédonie, Délégation à la recherche de la Polynésie 

française 

Cette thèse est financée par le LabEx « Corail », CRIOBE, Université de la Nouvelle-

Calédonie, Délégation à la recherche de la Polynésie française. RésuméEn Polynésie 

française, l’archipel des îles Marquises est considéré comme l’un des plus éloignés de 

tout continent. Les formations coralliennes des Marquises participent à cette 

originalité, la diversité et le recouvrement corallien sont relativement faibles et les îles 

sont dépourvues de barrières récifales. L’interaction entre des courants forts et le relief 

sous-marin complexe semble générer des phénomènes d’enrichissement des eaux de 

surface en nutriments profond. La recherche appliquée est nécessaire à l’amélioration 

de la conservation, ainsi mieux comprendre les relations entre organismes, leurs rôles 

écologiques et le fonctionnement global des écosystèmes permet d’évaluer leur 

sensibilité face aux perturbations. 

unc.nc  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article de presse] Environnement : le Criobe explore la zone marine 

en Polynésie 

Deux chercheurs du CRIOBE mènent des enquêtes scientifiques à Tubuai sur les récifs. 

Bonne nouvelle : il s'avère que la barrière récifale de cette île des Australes se porte 

nettement mieux. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article scientifique] Les mangroves de la Société placées sous 

surveillance 

Une opération de cartographie des mangroves de Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, 

Taha’a et Bora Bora est menée courant avril sous l'égide de la Fédération des 
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associations de protection de l’environnement dans le cadre d’un projet de surveillance 

financé par l’Agence française pour la biodiversité.  

www.tahiti-infos.com  

 

[Article scientifique] Mapping the Mangrove Forest Canopy Using 

Spectral Unmixing of Very High Spatial Resolution Satellite Images 

www.mdpi.com  

 

[Rapport] Évaluer l’état de santé des milieux aquatiques en Outre-mer 

: des outils basés sur la biodiversité - FRB 

Et si la #biodiversité devenait garante de la qualité des eaux ? Olivier Morrin 

@AFBiodiversite nous explique comment l’état des cours d’eaux en outre-mer peut 

être évalué en suivant des communautés d’espèces. 

www.fondationbiodiversite.fr  

 

[Article de presse] Environnement : "Les coraux suffoquent" - 

Polynésie la 1ère 

Les coraux sont dans un état critique. Le CRIOBE lance donc un appel pour sensibiliser 

la population aux enjeu environnementaux 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Multimédia] Nanoplastiques, la face cachée d’une pollution mondiale  

Inférieurs au millième de millimètre, les nanoplastiques se retrouvent un peu partout 

dans l’environnement. Ce diaporama sonore vous propose de suivre une équipe de 

scientifiques en Guadeloupe, partie mener l'enquête sur les flux, ... 

lejournal.cnrs.fr  

 

[Multimédia] Quand les micro-algues révèlent l’état de santé des 

rivières - YouTube 

www.youtube.com  

 

Mieux cartographier les mangroves : de nouvelles avancées ! – Pôle-

relais Zones Humides Tropicales 

Réussir à produire une cartographie des mangroves de manière précise, souple, rapide 

et reproductible : c’est le défi que s’était lancé Dr. Florent Taureau et une équipe 

scientifique de l’université de Nantes il y a quelques années. 

Défi relevé, puisqu’un article scientifique vient d’être publié dans la revue Remote 

Sensing MDPI démontrant que c’est désormais chose possible. 

https://www.tahiti-infos.com/Les-mangroves-de-la-Societe-placees-sous-surveillance_a180312.html
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/3/367
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/3/367
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/3/367
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/IPBES/IPBES-2019-bioindicateurs-OM.pdf
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/IPBES/IPBES-2019-bioindicateurs-OM.pdf
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/IPBES/IPBES-2019-bioindicateurs-OM.pdf
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/environnement-coraux-suffoquent-698630.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/environnement-coraux-suffoquent-698630.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/environnement-coraux-suffoquent-698630.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://lejournal.cnrs.fr/videos/nanoplastiques-la-face-cachee-dune-pollution-mondiale?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1554267682
https://lejournal.cnrs.fr/videos/nanoplastiques-la-face-cachee-dune-pollution-mondiale?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1554267682
https://www.youtube.com/watch?v=T2aWINa9XFw
https://www.youtube.com/watch?v=T2aWINa9XFw
https://www.youtube.com/watch?v=T2aWINa9XFw
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/mieux-cartographier-les-mangroves-de-nouvelles-a2739.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/mieux-cartographier-les-mangroves-de-nouvelles-a2739.html


Cette méthode permet donc de caractériser précisément le type de canopée et de 

cartographier finement les zones de mangroves. 

Elle pourra être utilisée pour affiner les indicateurs nationaux sur les mangroves dans 

le cadre du Réseau d’Observation et d’Aide à la Gestion des Mangroves (ROM) par 

exemple. 

Ces recherches ont bénéficié du soutien financier de l’Initiative française pour les Récifs 

Coralliens (IFRECOR) et du soutien logistique du Pôle-relais zones humides tropicales, 

co-piloté par le Comité français de l’UICN et le Conservatoire du Littoral. 

www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr  

 

[Article de presse] Les mangroves de la Société placées sous 

surveillance 

PAPEETE, 28 mars 2019 - Une opération de cartographie des mangroves de Tahiti, 

Moorea, Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora Bora est menée courant avril sous l'égide de 

la Fédération des associations de protection de l’environnement dans le cadre d’un 

projet de surveillance financé par l’Agence française pour la biodiversité. 

www.tahiti-infos.com  

 

[Article scientifique] Projet MANMAC - Impact des apports nutritifs 

d’origine anthropique sur le fonctionnement des mangroves insulaires 

Bien que l'enrichissement en azote des rejets d'eaux usées entraîne généralement une 

productivité élevée des producteurs primaires, d'autres compartiments du système 

sont affectés négativement, en particulier la macrofaune benthique. Ce projet vise à 

évaluer l'impact de l'enrichissement en azote sur ce compartiment de mangrove peu 

étudié. Le travail combinera à la fois une mesure temporelle et une approche 

intégrative avec des composantes écologiques et écophysiologiques. 

www.univ-mayotte.fr  

 

[Article] Le stress masculinise les poissons - Ifremer 

Une femelle qui devient mâle, c’est assez courant chez les jeunes poissons. Plus que la 

température, c’est le stress qui en est la cause, comme le signale un article scientifique 

publié aujourd’hui dans la revue Trends in Ecology and Evolution. Le phénomène doit 

encore être démontré pour le bar : des tests ont lieu actuellement à la station 

expérimentale de Palavas-les-Flots pour réduire le niveau de stress et augmenter ainsi 

la part de femelles dans les élevages. 

wwz.ifremer.fr  
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[Actualité] Campagne scientifique pluridisciplinaire du Marion 

Dufresne dans les îles Eparses | Agence française pour la biodiversité 

L’AFB participe à un consortium qui finance 14 projets de recherche sur la biodiversité 

des Iles éparses des Terres australes et antarctiques françaises et les milieux marins 

associés. Ce consortium regroupe, en plus de l’AFB, le CNRS-Inee, l’Ifremer, l’IRD, le 

CUFR de Mayotte et l’Université de La Réunion. La coordination en a été confiée aux 

TAAF. Le jeudi 4 avril 2019, le Marion Dufresne, navire ravitailleur des TAAF, a quitté le 

port de La Réunion avec à son bord 75 scientifiques travaillant sur ces projets pour une 

mission d’un mois dans les îles Eparses. 

www.afbiodiversite.fr  

 

[Article] Comment se protéger du soleil sans nuire à l'environnement à 

Saint-Martin ? 

Les filtres solaires chimiques nuisent à la faune et la flore marine tout en représentant 

un danger pour la santé. Les filtres minéraux représentent une alternative. Chaque 

année, des milliers de tonnes de crème solaire finissent dans les mers. Depuis 2008, 

des études scientifiques prouvent que certains filtres chimiques contenus dans les 

crèmes solaires (Ethylhexyl Methoxycinnamate (EHMC, OMC) = Octinoxate), 

Benzophénone-3 (BP3, Oxybenzone), 4-Methylbenzylidene Camphor (4MBC) et 

l'Octocrylène (OC)) peuvent provoquer le blanchissement du corail et à terme sa 

disparition. En 2015, le biologiste Craig Downs et son équipe sont arrivés à la 

conclusion que l’oxybenzone représentait avec d’autres produits chimiques, la 

troisième menace pour les récifs coralliens, derrière le changement climatique et la 

pollution. Plusieurs études accusent également ces produits d’empoisonner la faune 

marine. 

www.soualigapost.com  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] Dynamiques et évolutions du littoral: synthèse des 

connaissances de l'archipel de Mayotte | Cerema 

Cette collection "Dynamiques et évolution du littoral", vise à synthétiser les 

connaissances sur l'évolution du littoral, afin de comprendre les phénomènes en cours. 

Ce fascicule est consacré à l'archipel de Mayotte, au paysage diversifié mais qui connaît 

une forte pression anthropique et est exposé à des événements climatiques importants. 

www.cerema.fr  
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Guide technique sur la restauration de mangrove : se fonder sur les 

meilleures pratiques pour ne pas se « planter » ! – Pôle-relais Zones 

Humides Tropicales 

Le Pôle-relais zones humides tropicales est heureux de vous présenter son Guide 

technique pour la restauration de mangrove, résultat d’un travail de fond de plus de 2 

ans qui a permis d’examiner et de retransmettre les meilleures pratiques au niveau 

international, pour mener un chantier de restauration écologique réussi. 

Le guide a pour vocation d’orienter vers une restauration efficace et durable, avec pour 

résultat le rétablissement d’une forêt de mangrove écologiquement fonctionnelle et 

autosuffisante. 

En effet, les mangroves étant soumises à de fortes pressions anthropiques (la pollution, 

les remblais, l’artificialisation des sols et l’urbanisation par exemple), les opération de 

restauration sont de plus en plus fréquentes, et ce, sur l’ensemble des territoires 

d’Outre-mer, souvent par le biais de chantiers de plantations qui ne sont pas toujours 

concluants dans la durée. 

En complément de ce guide, le Pôle-relais prévoit d’organiser des journées d’échange 

technique pour les acteurs des Antilles et de Mayotte (première JET organisée le 22 

mars) afin d ‘accompagner au plus près les gestionnaires dans leur initiative. 

Pour obtenir une copie papier du guide, contactez Clara Singh pour la Guadeloupe ou 

Pauline Malterre pour Mayotte : pauline.malterre@uicn.frDécouvrez le guide technique 

sur la restauration de mangroves 

www.pole-tropical.org  

 

[Publication] Les chroniques de l'eau 

Le dernier numéro des Chroniques de l'eau n° 105 - 8 avril 2019 : « Les services publics 

d’eau de plus en plus performants ». 

donnees.eaureunion.fr  

VIE DES ACTEURS  
 

[Article de presse] Nouvelle-Calédonie : le nickel, enjeu stratégique 

avant les élections provinciales 

Le gouvernement collégial doit prendre mardi des décisions sur l’avenir de la filière, 

qui auront des conséquences politiques. 

www.lemonde.fr  
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[Actualité] NumBA, la bibliothèque numérique en agronomie 

tropicale, est lancée - CIRAD 

Arnaud Beaufort, directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France et 

Michel Eddi, président directeur général du Cirad, inaugurent NumBa, la bibliothèque 

numérique du Cirad le 4 avril 2019. Ce portail est le fruit d’un partenariat entre le Cirad 

et la BnF. Conçu dans le cadre du dispositif « Gallica marque blanche » de la BnF, 

NumBA met à la disposition de tous des collections patrimoniales rares consacrées à 

l’histoire de l’agronomie des régions tropicales et méditerranéennes à partir de la fin 

du 19e siècle. 

www.cirad.fr  

 

[Article de presse] Le droit à l’information sur le chlordécone est 

supérieur aux intérêts économiques - Martinique la 1ère 

Le ministre de l’Agriculture peut-il publier les études sur la toxicité du pesticide utilisé 

dans les bananeraies antillaises ? La question est posée dans une lettre ouverte signée 

par trois médecins et un militant écologiste publiée le 10 avril 2019 à destination de 

nos parlementaires. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article scientifique] Les algues sargasses aux Antilles : Mieux les 

connaître, pour mieux les valoriser 

Les algues brunes ont fait une apparition aussi soudaine que massive sur les côtes de 

plusieurs îles et pays de la Caraïbe, en 2011. Ce même phénomène de prolifération et 

d’accumulation s’est répété en 2014, relançant alors l’inquiétude quant aux risques 

sanitaires et socio-économiques. Depuis 2017, on assiste à un pic d’abondance de ces 

macro-algues.  

outremers360.com  

 

[Article] L'inventaire des sites patrimoniaux en France (ZNIEFF) 

toujours aussi dynamique ! 

inpn.mnhn.fr  
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VIE DES LABOS  
 

[Multimédia] (59) Les monts sous marins du parc - YouTube 

Laurent Vigliola chercheur #IRD dans le Pacifique et son équipe vont mener une 

campagne d'exploration des monts sous-marins dans le #parcnatureldelamerdecorail 

www.youtube.com  

LES ACTUALITES SUR L'EAU EN OUTRE-MER  
 

[Article de presse] Une visite guidée au sein d'une mangrove - 

Polynésie la 1ère 

La Fédération des Associations de Protection de l'Environnement (FAPE), TE ORA 

NAHO, a organisé ce samedi 06 avril 2019 dans la Salle du Conseil de la mairie de 

Afaahiti-Taravao... 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Les réunions publiques sur le barrage de 

Pouembout ont débuté  

Le grand projet de barrage multi-usages dans la région de Pouembout a été présenté 

ce mercredi soir à Koné à l'occasion de la première réunion publique sur le sujet. Un 

accueil plutôt favorable pour la création de cet ouvrage qui concerne le droit commun, 

le droit privé et le domaine public. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

Les algues sargasses aux Antilles : Mieux les connaître, pour mieux les 

valoriser 

Et pour cause, les baies, les plages, les mangroves et les ports sont envahis sur des 

kilomètres. 

Les Sargasses dérivent-elles de l’éponyme Mer des Sargasses, ou trouvent-elles leur 

origine au Nord de l’embouchure de l’Amazone ? 

Les risques et les nuisances causés par les échouages d’algues sont dommageables à 

plus d’un titre. 

Les études sur la biologie des espèces de sargasses présentent dans les bancs qui 

affectent les côtes antillaises sont pour l’heure lapidaires. 

Les poissons, les crustacés, les tortues, les mammifères marins et les oiseaux s’y 

nourrissent et s’y reproduisent. 

outremers360.com  
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Martinique : Les agriculteurs dénoncent une mauvaise gestion de la 

ressource en eau  

La sécheresse sévit toujours sur le territoire de la Martinique. Le barrage de la 

Manzo (Lamentin-Ducos) commence à se tarir. Pour les agriculteurs, c’est un coup dur. 

Olivier Palcy le président de l'OPAM, estime qu'il faut repenser la gestion de la 

ressource. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Le réchauffement ralentit le rétablissement de la 

Grande barrière de corail  

Le réchauffement de la mer a ralenti le rétablissement de la Grande barrière de corail, 

selon une étude publiée mercredi qui note une baisse de 90% de nouveaux coraux 

depuis deux récents épisodes de blanchissement dus à des vagues de chaleur. 

www.sciencesetavenir.fr  

 

Rénovation du portail Système d’information sur l’eau à la Réunion 

Le portail accessible depuis la page d’accueil eaureunion.fr offre une nouvelle interface 

de diffusion aux usagers. Depuis cet outil, il est désormais possible d’accéder aux 

données concernant les services publics d’assainissement et d’eau potable, et 

également à celles relatives aux masses d’eau littorales et continentales. Il ouvre aussi 

un accès aux informations des administrations qui opèrent dans le domaine de l’eau et 

des milieux aquatiques, ainsi qu’au système d’information sur l’eau français 

eaufrance.fr. 

www.eaureunion.fr  

 

[Article de presse] La tradition de l'eau de source perdure à Saint-

Pierre et Miquelon - Saint-Pierre et Miquelon la 1ère 

Dans ce quatrième épisode de notre série consacrée à l'eau potable à Saint-Pierre et 

Miquelon, Linda Saci s'intéresse aux sources naturelles. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article] Chikungunya : soigner le mal par le mâle | lemag.ird 

Stériliser des moustiques mâles en laboratoire et les lâcher dans la nature permettrait 

de diminuer la population des vecteurs du chikungunya à La Réunion. Une étude(1) 

détaille les stratégies utilisées par les scientifiques de l’IRD pour optimiser ces 

dispersions de moustiques. 

lemag.ird.fr  
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[Grand Format] Les cours d’eau de Mayotte en danger 

Les eaux de surface ou celles des nappes phréatiques sont de plus en plus polluées. 

Une aubaine pour les lavandières. 

Des femmes dont la sociale est fragile, qui s’adonnent à cette pratique nocives pour 

l’environnement et fatale pour la biodiversité…. 

La Fédération mahoraise des associations environnementales ne comprend pas la 

politique menée à Mayotte pour la protection des cours d’eau. 

Résultat, le débit de la rivière a sensiblement diminué.Des cours d’eau qui rétrécissent 

et d’autres qui s’assèchent à cause de l’activité humaine. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Quels procédés pour le traitement de l'eau à Saint-

Pierre et Miquelon ?  

Pour ce troisième épisode de notre série consacrée à l'eau potable à Saint-Pierre et 

Miquelon, nous vous proposons d'en savoir un peu plus sur les procédés de traitement 

utilisés. 

la1ere.francetvinfo.fr  
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