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RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article scientifique] #ScienceDurable - Les écosystèmes côtiers, puits 

de carbone bleu | Fondation pour la recherche sur la biodiversité 

Les forêts ne sont pas les seuls écosystèmes à absorber le dioxyde de carbone. Les 

mangroves, herbiers marins ou les marais jouent un rôle majeur dans la séquestration 

du CO2 autrement appelé « Carbone bleu ». 

www.fondationbiodiversite.fr  

 

[Vidéo/Film] La séquestration du carbone au sein des mangroves : un 

exemple en vidéo 

L’hebdomadaire britannique « The Economist » a réalisé une vidéo passionnante (en 

anglais) sur un projet de financement blue carbon pour préserver et suivre l’évolution 

d’une mangrove. Le principe du Blue Carbon est d’utiliser les capacités à stocker le gaz 

carbonique de certains végétaux marins pour défalquer le CO2 ainsi capté du bilan 

carbone national. Ce documentaire prend ici un exemple concret d’une mangrove 

gérer par une communauté au Kenya. 
www.pole-tropical.org  

 

[Actualité] Quatre-vingts chercheurs préparent un "atlas critique" de 

la Guyane - Guyan 

Qu’est-ce que les cartes géographiques ne disent pas ? Comment sont-elles conçues ? 

Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs s’est lancée dans la création d’un "atlas 

critique" de la Guyane, une première. La publication est prévue pour septembre, aux 

éditions du CNRS. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article scientifique] Bivalves d’eau douce de Guyane française : 

espèces présentes et attendues d’après la bibliographie et l’examen des 

collections muséologiques  

La présente note synthétise les données disponibles pour la Guyane française sur la 

base de l’examen de la bibliographie et de la recherche de spécimens dans les 

collections malacologiques des muséums nationaux (à partir des bases de données en 

ligne) et régionaux (par enquêtes directes auprès des muséums régionaux de France). 

Elle constitue une liste de référence préliminaire qui présente treize espèces 

appartenant à quatre familles. Huit d’entre elles ne figurent pas dans le référentiel 

national TAXREF v12. 

sciencepress.mnhn.fr  

https://www.fondationbiodiversite.fr/sciencedurable-les-ecosystemes-cotiers-puits-de-carbone-bleu/
https://www.fondationbiodiversite.fr/sciencedurable-les-ecosystemes-cotiers-puits-de-carbone-bleu/
https://www.fondationbiodiversite.fr/sciencedurable-les-ecosystemes-cotiers-puits-de-carbone-bleu/
https://www.pole-tropical.org/2020/03/la-sequestration-du-carbone-au-sein-des-mangroves-un-exemple-en-video-de-sa-valorisation/
https://www.pole-tropical.org/2020/03/la-sequestration-du-carbone-au-sein-des-mangroves-un-exemple-en-video-de-sa-valorisation/
https://www.pole-tropical.org/2020/03/la-sequestration-du-carbone-au-sein-des-mangroves-un-exemple-en-video-de-sa-valorisation/
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/quatre-vingts-chercheurs-preparent-un-atlas-critique-de-la-guyane-826420.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/quatre-vingts-chercheurs-preparent-un-atlas-critique-de-la-guyane-826420.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/quatre-vingts-chercheurs-preparent-un-atlas-critique-de-la-guyane-826420.html
http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2020/3
http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2020/3
http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2020/3
http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2020/3
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[Article] Comment mieux concilier pêche artisanale et protection de la 

biodiversité sur les récifs coralliens ? / Actualités / Toute l'actualité / 

Nouvelle-Calédonie / IRD - Sites de représentation / IRD - Nouvelle-

Calédonie 

Alors que peu de récifs coralliens arrivent à concilier protection de la biodiversité et 

activités de pêche, certaines aires marines protégées pourraient constituer une solution 

« gagnant-gagnant », bénéfique pour l’ Homme et la biodiversité. C’est ce que 

montrent les recherches publiées dans la revue Science le 17 avril par des chercheurs 

de l’Université de Montpellier, de l’ IRD, du CNRS et de l’Université de la Nouvelle-

Calédonie, qui ont étudié 1800 récifs coralliens de 41 pays différents. 

nouvelle-caledonie.ird.fr  

 

[Article] La santé des bénitiers dépend de ses voisins 

La santé du bénitier Tridacana maximadépend des espèces qui l’entourent. C’est la 

découverte qu’ont faite des scientifiques de l’ UMR ENTROPIE* et leurs partenaires en 

étudiant différents assemblages en aquarium de bénitiers et diverses espèces de 

coraux. 

nouvelle-caledonie.ird.fr  

LES ACTUALITES SUR L'EAU ET LA BIODIVERSITE EN OUTRE-MER  
 

[Article de presse] La ville du Robert teste un nouveau dispositif 

contre les algues sargasses 

Des bancs d'algues sargasses font leur apparition et commencent à arriver sur la côte. 

Le Robert s'organise pour lutter contre ce fléau.  

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Arrêté de restriction des usages de l'eau du 9 avril 2020 - 

DEAL Guadeloupe 

En l’absence de précipitations significatives depuis la fin du mois de mars, la sécheresse 

s’installe rapidement et de façon généralisée en Guadeloupe. 

www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr  

 

[Actualité] Attention, l'usage de l'eau est restreint en Guadeloupe 

La sécheresse s'installe. Le préfet prend un arrêté de restrictions provisoires de certains 

usages de l’eau. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/comment-mieux-concilier-peche-artisanale-et-protection-de-la-biodiversite-sur-les-recifs-coralliens
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/comment-mieux-concilier-peche-artisanale-et-protection-de-la-biodiversite-sur-les-recifs-coralliens
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/comment-mieux-concilier-peche-artisanale-et-protection-de-la-biodiversite-sur-les-recifs-coralliens
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/comment-mieux-concilier-peche-artisanale-et-protection-de-la-biodiversite-sur-les-recifs-coralliens
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/comment-mieux-concilier-peche-artisanale-et-protection-de-la-biodiversite-sur-les-recifs-coralliens
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/la-sante-des-benitiers-depend-de-ses-voisins
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/la-sante-des-benitiers-depend-de-ses-voisins
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/les-algues-sargasses-sont-de-retour-sur-les-cotes-de-martinique-828990.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/les-algues-sargasses-sont-de-retour-sur-les-cotes-de-martinique-828990.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/les-algues-sargasses-sont-de-retour-sur-les-cotes-de-martinique-828990.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/arrete-de-restriction-des-usages-de-l-eau-du-9-a3035.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/arrete-de-restriction-des-usages-de-l-eau-du-9-a3035.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/arrete-de-restriction-des-usages-de-l-eau-du-9-a3035.html
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/faits-divers/attention-l-usage-de-l-eau-est-restreint-568543.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/faits-divers/attention-l-usage-de-l-eau-est-restreint-568543.php
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[Actualité] Guadeloupe : le problème de l'eau courante en pleine 

épidémie de coronavirus 

Comment faire face au coronavirus quand on ne peut pas se laver les mains ? En 

Guadeloupe, on manque d'eau. C'est un problème sanitaire dont les habitants se 

plaignaient déjà avant l'épidémie, mais dont les conséquences aujourd'hui pourraient 

être dramatiques. 

www.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] À quand un réseau d’eau potable optimal en Martinique ? 

Alors que les coupures tournantes d’eau potable se multiplient en Martinique, faute 

d’une pluviométrie suffisante, la polémique s’amplifie sur les raisons de ce déficit 

récurrent. La Collectivité Territoriale de Martinique envisagerait une solution dans les 

mois qui viennent. (Article de Guy Etienne) 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Eau potable : quelle solution pour « la casse de 

Séguineau » ? - Toute l'actualité de la Martinique sur Internet - 

FranceAntilles.fr 

Plus de 10 ans après, la rupture de l’importante canalisation au quartier Séguineau au 

Lorrain est une épine dans le pied des acteurs de la distribution de l’eau potable en 

Martinique 

www.martinique.franceantilles.fr  

 

[Actualité] L'Anodonte crépue redécouverte en Guyane 

Une mission de terrain visant à retrouver les espèces de bivalves dulçaquicoles de 

Guyane française exhumées des collections a eu lieu en novembre 2019. Sur les 

indications de personnes vivant à Saül, une population d’une cinquantaine 

d’Anodontes crépues a pu être retrouvée dans la crique Limonade. Les individus vivent 

enfoncés dans le substrat meuble avec seulement les siphons apparents, sur quelques 

centaines de mètres de cours d'eau. La recherche des bivalves d'eau douce de Guyane 

française fait l'objet d'un soutien financier de l'INPN, de la DEAL Guyane et de l'Office 

de l'eau de la Guyane. 

inpn.mnhn.fr  

 

[Rapport] Situation préoccupante pour la faune de Martinique 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/guadeloupe-le-probleme-de-l-eau-courante-en-pleine-epidemie-de-coronavirus_3884505.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/guadeloupe-le-probleme-de-l-eau-courante-en-pleine-epidemie-de-coronavirus_3884505.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/guadeloupe-le-probleme-de-l-eau-courante-en-pleine-epidemie-de-coronavirus_3884505.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/a-quand-la-reparation-du-reseau-d-eau-potable-en-martinique-822694.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/a-quand-la-reparation-du-reseau-d-eau-potable-en-martinique-822694.html
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/eau-potable-quelle-solution-pour-la-casse-de-seguineau-553149.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/eau-potable-quelle-solution-pour-la-casse-de-seguineau-553149.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/eau-potable-quelle-solution-pour-la-casse-de-seguineau-553149.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/eau-potable-quelle-solution-pour-la-casse-de-seguineau-553149.php
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/11061/l-anodonte-crepue-redecouverte-en-guyane
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/11061/l-anodonte-crepue-redecouverte-en-guyane
https://uicn.fr/liste-rouge-faune-martinique/?fbclid=IwAR3ccHIxGx-u9bkx6BAWLFPeVf03-iutjHN7_gNi_348OO1wQ2PKsp8Gzck
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Au sein de l’archipel des Antilles, l’île de la Martinique montre un patrimoine naturel 

remarquable mais d’une grande fragilité. L’analyse de la situation menée sur 427 

espèces indigènes montre que près de 15% d’entre elles sont menacées. Les 

évaluations ont porté sur plusieurs groupes de la faune martiniquaise : oiseaux, 

mammifères, reptiles, amphibiens, mollusques terrestres et d’eau douce, poissons et 

macro-crustacés d’eau douce, libellules, papillons de jour, mante, phasmes et une 

partie des coléoptères. Au total, 15 espèces ont déjà disparu, 62 sont menacées et 56 

autres sont quasi menacées. Mené dans le cadre de la Liste rouge des espèces 

menacées en France, cet état des lieux a été établi par le Comité français de l’UICN, 

l’OFB et le MNHN, avec l’appui d’experts spécialistes de la faune martiniquaise. 

uicn.fr  

 

[Actualité] De nouveaux échouages de sargasses attendus dans les 

prochains jours - Guad 

a côte est de la Basse-Terre, l'île de Marie-Galante ont de fortes chances de voir, à 

nouveau, s'échouer des rideaux de sargasses, dans les prochains jours.  

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Confinement oblige, la consommation d’eau 

augmente - Polynésie la 1ère 

Faa’a, la consommation d’eau a augmenté de 10% en un mois mais la commune peut 

faire face. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Sécheresse et réseau défectueux : en pleine 

épidémie, la Martinique manque d'eau - L'Express 

Le comité martiniquais du tourisme (CMT) a annoncé, lundi, un record "historique" de 

visiteurs enregistré en Martinique en 2017 afp.com/THOMAS COEX 

Le phénomène des coupures d'eau en Martinique a fortement augmenté ces derniers 

jours. Une situation qui angoisse une population déjà touchée par l'épidémie. 

www.lexpress.fr  

 

[Article de presse] Coronavirus : Sécheresse et réseau défectueux… En 

pleine épidémie, la Martinique manque d’eau 

APPROVISIONNEMENT Le déficit de production d’eau potable représente six millions 

de litres par jour soit la consommation journalière de 40.000 habitants 

www.20minutes.fr  

https://uicn.fr/liste-rouge-faune-martinique/?fbclid=IwAR3ccHIxGx-u9bkx6BAWLFPeVf03-iutjHN7_gNi_348OO1wQ2PKsp8Gzck
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/de-nouveaux-echouages-de-sargasses-attendus-dans-les-prochains-jours-826064.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/de-nouveaux-echouages-de-sargasses-attendus-dans-les-prochains-jours-826064.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/de-nouveaux-echouages-de-sargasses-attendus-dans-les-prochains-jours-826064.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/faaa/confinement-oblige-la-consommation-d-eau-augmente-825094.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/faaa/confinement-oblige-la-consommation-d-eau-augmente-825094.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/faaa/confinement-oblige-la-consommation-d-eau-augmente-825094.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/secheresse-et-reseau-defectueux-en-pleine-epidemie-la-martinique-manque-d-eau_2123820.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/secheresse-et-reseau-defectueux-en-pleine-epidemie-la-martinique-manque-d-eau_2123820.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/secheresse-et-reseau-defectueux-en-pleine-epidemie-la-martinique-manque-d-eau_2123820.html
https://www.20minutes.fr/societe/2761835-20200416-coronavirus-secheresse-reseau-defectueux-pleine-epidemie-martinique-manque-eau
https://www.20minutes.fr/societe/2761835-20200416-coronavirus-secheresse-reseau-defectueux-pleine-epidemie-martinique-manque-eau
https://www.20minutes.fr/societe/2761835-20200416-coronavirus-secheresse-reseau-defectueux-pleine-epidemie-martinique-manque-eau
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[Article de presse] Coupures d'eau : entre avancée des travaux et 

colère grandissante - Toute l'actualité de la Martinique sur Internet - 

FranceAntilles.fr 

Les travaux lancés à Séguineau au Lorrain entrent dans une phase décisive ce lundi 4 

mai mais cela occasionnera une coupure importante entre 14 h et 18h pour les 

abonnés. Sur l'ensemble de l'île, alors que le nombre de quartiers privés d'eau semble 

encore augmenter, notamment dans le sud, les chantiers d'urgence connaissent, 

heureusement, quelques avancées.  

www.martinique.franceantilles.fr  

 

[Article de presse] Eau potable : sécheresse, travaux et coupures 

tournantes se poursuivent en 

Les conséquences de la sécheresse, le débit insuffisant dans plusieurs zones et des 

travaux de canalisation occasionnent encore des tours d’eau en Martinique. Le sud et 

le centre sont particulièrement touchés. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] À huit jours du déconfinement, les martiniquais 

font face à des coupures d' 

Les martiniquais font face depuis plusieurs mois à des coupures d'eau qui s'accentuent. 

À bout de nerfs, les usagers devront encore s'organiser dans les semaines à venir. À la 

veille du déconfinement (11 mai 2020), les coupures d'eau annoncées par la SME et 

Odyssi laissent présager le pire. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] A Sainte-Luce, le collectif des « sans eau » met la 

pression - Journal France-Antilles - Toute l'actualité de votre région 

en Martinique - FranceAntilles.fr 

Créé vendredi soir, « L’eau pour Sainte-Luce – Madinina » rassemble plus de 150 

membres. Dénonçant une situation ubuesque en pleine pandémie de Covid 19, ils 

interpellent les autorités et réclament de l’eau au robinet dans les plus brefs délais. 

www.martinique.franceantilles.fr  

 

 

https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/societe/coupures-d-eau-entre-avancee-des-travaux-et-colere-grandissante-553904.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/societe/coupures-d-eau-entre-avancee-des-travaux-et-colere-grandissante-553904.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/societe/coupures-d-eau-entre-avancee-des-travaux-et-colere-grandissante-553904.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/societe/coupures-d-eau-entre-avancee-des-travaux-et-colere-grandissante-553904.php
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/eau-potable-secheresse-travaux-et-coupures-tournantes-se-poursuivent-en-martinique-825664.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/eau-potable-secheresse-travaux-et-coupures-tournantes-se-poursuivent-en-martinique-825664.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/eau-potable-secheresse-travaux-et-coupures-tournantes-se-poursuivent-en-martinique-825664.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/coupures-d-eau-en-martinique-828856.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/coupures-d-eau-en-martinique-828856.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/coupures-d-eau-en-martinique-828856.html
https://www.martinique.franceantilles.fr/regions/sud/a-sainte-luce-le-collectif-des-sans-eau-met-la-pression-553880.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/regions/sud/a-sainte-luce-le-collectif-des-sans-eau-met-la-pression-553880.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/regions/sud/a-sainte-luce-le-collectif-des-sans-eau-met-la-pression-553880.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/regions/sud/a-sainte-luce-le-collectif-des-sans-eau-met-la-pression-553880.php
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S'abonner ou se désabonner  

 

Réalisation : 

 

Office International de l'Eau 

15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 

Tél. : 05 55 11 47 80 - Fax : 05 55 11 47 48 

www.oieau.fr 
 

 

 

http://www.carteau-rdi.fr/toutes-les-publications?field_type_de_publication_target_id=738
http://www.oieau.fr/

