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ÉVENEMENTS  
 

[Rapport] Rapport-Restitution Stockage Sargasses à Marie-Galante 

Le préfet a présenté les premiers résultats de l’étude du site de stockage des sargasses 

à Capesterre-de-MG, menée à sa demande par le BRGM.  

fr.calameo.com  

 

[Actualité] Chlordécone : le gouvernement débloque une aide de 

5,4 millions d’euros 

La quasi-totalité des 800 000 habitants actuels de la Guadeloupe et de la Martinique 

est ainsi contaminée par ce pesticide soupçonné d’être responsable d’une explosion 

des cancers de la prostate aux Antilles.  

www.lemonde.fr  

 

La biodiversité en Océanie au coeur de deux jours d’ateliers 

Des experts calédoniens mais aussi australiens, polynésiens, wallisiens, fidjiens, néo-

zélandais et vanuatais réunis durant deux jours pour échanger sur la biodiversité 

marine et terrestre dans la région, et sur les moyens de la conserver.« Nous avons sur 

la partie marine cinq exposés qui dressent un peu le bilan de l’état des connaissances, 

sur la biodiversité elle-même, sur les usages dans différents types de milieux (côtier, au 

large, profond, etc.) pour avoir un bilan aussi exhaustif que possible de l’existant, et à 

partir de là, de faire émerger les questions qui se posent en termes de comment faire 

pour améliorer la connaissance actuelle, en particulier là où on a des manques » 

explique Yves Letourneur, professeur à l’UNC.La biodiversité terrestre aussi a fait l’objet 

de débats et de présentations.« On parle de l’agro-biodiversité, c’est à dire toutes les 

variétés traditionnelles cultivées, des zones humides et les eaux douces qui sont très 

importantes en Océanie et qui font souvent le lien entre les écosystèmes terrestres et 

les écosystèmes marins, d’espèces envahissantes et invasives, une question clé pour les 

problématiques des milieux insulaires… » explique Eric Vidal, membre de l’IRD. Une 

rencontre nécessaire afin d’apporter des réponses scientifiques et d’informer les 

pouvoirs publics sur des problématiques à l’échelle océanienne.Pour Cameron Diver, le 

directeur général adjoint de la CPS , « l’idée est de faire en sorte que les meilleurs 

scientifiques possibles puissent être ici pour apporter leur expertise et un regard sur la 

biodiversité en Océanie, sa protection, son exploitation durable surtout et que de ces 

travaux là, on puisse faire naître des recommandations qui protègent et préservent la 

biodiversité ici , mais qui puissent aussi servir à augmenter la visibilité de cet effort de 
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préservation de la biodiversité océanienne sur le plan global dans le cadre des grands 

processus pour le climat, pour la biodiversité, pour l’océan… »L’occasion d’appliquer 

les recommandations internationales initiées par la COP 21 à l’échelle du Pacifique.Le 

rendez-vous se poursuit jusqu’à ce mardi soir. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Journées Interco’s 2019 : Alchimie entre Terre et 

Mer : quelles solutions pour les Outre-mer 

A un an des municipales, les intercommunalités réfléchissent et s’engagent sur la 

gestion des déchets, les plans mobilité, la gestion de l’eau, le verdissement des villes, 

les politiques du logement. A Vias (Hérault) du 11 au 14 Juin se déroulait l’INTERCO’ 

Outre-mer, un congrès ciblé sur « l’alchimie terre et mer, quelles solutions pour nos 

territoires ? Des préoccupations communes. A horizon 2021, les élus méditerranéens 

sont confrontés à la mise en œuvre d’un nouveau plan. Les leçons du passé et le savoir 

des anciens perdurent-ils ? Les outils de la résilience mieux connus sont à appliquer et 

le modèle d’aménagement est à réinventer. 

outremers360.com  

 

[Evènement] Atelier régional | Biodiversité en Océanie  

La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 

services écosystémiques (IPBES) a été créée en 2012 et compte aujourd'hui 129 États 

membres. Sa 7ème conférence plénière s’est déroulée à Paris du 29 avril au 4 mai 2019. 

Cette session avait pour défi d’établir la première évaluation mondiale de la 

biodiversité et des services écosystémiques, ce qui servira de référence à l'élaboration 

du futur cadre mondial pour la biodiversité post-2020. 

nouvelle-caledonie.ird.fr  

 

Forum eaux pluviales 

Un forum sur les eaux pluviales s'est déroulé en Martinique.  

www.eaumartinique.fr  
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[Actualité] Evaluation économique du risque de submersion sur le 

littoral Guadeloupéen - YouTube 

Evaluation économique du risque de submersion sur le littoral Guadeloupéen 

Questionnaire en ligne pour les entreprises pour évaluer les perturbations des réseaux 

et leur impact en cas de submersion marine. 

www.youtube.com  

 

[Evènement] Séminaire 2019 - Congres des CENS 

Mobiliser l’assise citoyenne et valoriser le réseau des sites gérés, c’est dans notre nature 

! » : tel est le thème du prochain Séminaire des Conservatoires, en appui aux axes 4 et 

7 de la stratégie fédérale du réseau. Ce séminaire, qui aura lieu à Sète du 2 au 5 octobre 

2019, mettra l’accent sur le volet opérationnel. 

congresdescens.fr  

 

[Communiqué de presse] Une commission d'enquête sur le pesticide 

chlordécone va voir le jour à l'Assemblée | Public Senat 

Une commission d'enquête sur le chlordécone et le paraquat, deux pesticides 

dangereux longtemps utilisés aux Antilles, va voir le jour à l'Assemblée, pour examiner 

les conséquences sanitaires, environnementales et économiques de ces produits 

aujourd'hui interdits. 

www.publicsenat.fr  

APPELS A COMMUNICATION  
 

[Appel à communication] Appel-a-contributions-TSM-Eau-Dechets-

Energie-2019.pdf 

Ce dossier technique traite de la production d’énergies renouvelables et de 

récupération et de son optimisation au niveau des infrastructures "assainissement/eau 

potable". il concerne les nouveaux procédés, mais également les procédés éprouvés et 

adaptés à des contextes territoriaux nouveaux ou des usages nouveaux. 

astee-tsm.fr  
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[Appel à communication] ASTEE-Lyon2020 

Objectifs du congrès : 

Renforcer les compétences techniques et scientifiques sur des enjeux clés de santé publique 

et environnementaux, enjeux sur lesquels l’attente du grand public est forte. 

Nourrir les travaux issus des commissions scientifiques et techniques de l’Astee. 

Partager des retours d’expérience , faire connaitre et capitaliser les connaissances. 

prodasteestorage.blob.core.windows.net  

APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] Appel à micro-projets TE ME UM 2019 

En 2019, le Centre de ressources Te Me Um de l’Agence française pour la biodiversité 

(AFB) lance son 10ème appel à micro-projets, avec pour objectif de faire émerger des 

initiatives en faveur de la biodiversité dans les territoires d’Outre-mer. 

urlz.fr  

 

[Actualité] Campagne de compagnonnage TE ME UM 2019 | 

TEMEUM 

Le compagnonnage est un séjour d'une ou deux semaine(s) durant lequel un agent 

travaillant pour un espace naturel est accueilli sur un autre espace naturel dans le but 

d’échanger, d’acquérir ou perfectionner des compétences spécifiques. C'est un 

système de croisement des forces et d’immersion professionnelle. 

urlz.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article de presse] Algues sargasses : l’invasion inspire les 

entrepreneurs  

Quelques projets de lutte contre les sargasses. 

www.goodplanet.info  
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[Rapport] Vulnérabilité et adaptation des populations de Polynésie 

française qui dépendent des récifs coralliens face au changement 

climatique 

Cette étude tente d’évaluer la vulnérabilité des récifs coralliens et des populations qui 

en dépendent en Polynésie française en utilisant des approches innovantes et 

interdisciplinaires. Dans ce rapport, la première partie décrit les approches utilisées 

pour évaluer la vulnérabilité et guider l’adaptation. La deuxième partie détaille les 

objectifs de l’étude. La troisième partie décrit la zone d’étude choisie. La quatrième 

partie détaille les méthodologies employées et les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité.  

www.umr-amure.fr  

 

[Article de presse] Wallis et Futuna doit surveiller sa ressource 

halieutique : le résultat de la mission BIOPELAGOS  

Les 3 scientifiques de l'équipe BIOPELAGOS ont étudié la biodiversité marine de Wallis 

et Futuna pendant 1 an. Ils ont communiqué ce vendredi 31 mai 2019, sur les résultats 

de leurs recherches. Il est urgent de préserver nos systèmes lagonnaires. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Billet-Blog] Nos 450 km sur les rivières de Guyane, étape 1  

Du 7 juin au 5 juillet 2019, le géographe François-Michel Le Tourneau descend en 

canoë les rivières de Guyane sur un parcours de 450 km reliant Camopi à Regina. En 

autonomie totale et à la rame, son équipe de 8 légionnaires et 2 chercheurs, renforcée 

par 2 guides, suivra les traces des pères Grillet et Béchamel, missionnaires qui ont 

exploré l’intérieur de la Guyane en 1674 

lejournal.cnrs.fr  

Biodiversité : un plaidoyer pour les mangroves 

Elle est à ce titre d’importance capitale pour l’alimentation et le développement des 

populations qui vivent à proximité. 

Mutualisation des bonnes pratiquesAvec Initiative Mangroves, il s’agit pour le Fonds 

français pour l'environnement mondial (FFEM) de développer les échanges 

d’expériences entre des projets de protection et de régénération de littoraux à 

mangrove, de favoriser la connaissance scientifique et de valoriser les acquis. 

Elle repose sur un groupe d’experts composé de porteurs de projets impliqués dans la 

conservation et d’experts nationaux et internationaux des mangroves. 

L’Initiative Mangroves envisage la mangrove en tant que « solution fondée sur la nature 
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(SFN) ». 

Les SFN sont des solutions qui se basent sur la nature et les écosystèmes pour apporter 

des réponses à des défis globaux comme le changement climatique ou les risques 

naturels. 

www.afd.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] Vade-mecum de la restauration écologique des forêts 

sèches  

Le vade-mecum de la restauration des forêts sèches est 

un outil synthétique, développé dans le cadre du plan 

d’action pour la conservation des forêts sèches coordonné 

par le CEN, pour répondre à un besoin de capitalisation et 

de diffusion des expériences acquises sur la restauration 

des forêts sèches durant une quinzaine d’années en 

Nouvelle-Calédonie. 

www.genieecologique.fr  

 

[Publication] 100 chiffres expliqués sur les espèces (INPN -ONB)  

Publié à partir des données de l’INPN et s'appuyant sur certains indicateurs de 

l'Observatoire National de la Biodiversité, ce livret s'organise en cinq rubriques : 

Quelles espèces en France? Comment sont réparties les espèces ? Comment évoluent 

les populations d’espèces ? Comment se portent les espèces ? Mieux connaître les 

espèces.  

inpn.mnhn.fr  

VIE DES ACTEURS  
 

Outre Mer : état des lieux de la protection spatiale des récifs 

coralliens 

L'Agence française pour la biodiversité édite un état des lieux de la protection spatiale 

des récifs coralliens en Outre-mer :  données clefs sur les récifs et caractéristiques de 

la protection déployée. 

www.forum-aires-marines.fr  
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[Communiqué de presse] [Etude ADEME] Guadeloupe, Réunion, 

Martinique : l’autonomie énergétique en 2030 est elle possible ? 

Selon la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, les Zones Non 

Interconnectées (ZNI) au réseau électrique continental doivent atteindre l’autonomie 

énergétique d’ici 2030. A l’heure où les territoires d’outre-mer oeuvrent à la révision 

de leurs Programmations Pluriannuelles de l’Energie, l’ADEME a mené des études en 

Guadeloupe, Martinique et à la Réunion afin d’évaluer la faisabilité de cette autonomie 

à l’horizon 2030. Elle publie aujourd’hui une synthèse comparative de ces 3 premiers 

territoires, et mène des travaux comparables en Corse, Guyane et à Mayotte. Ces 

études se veulent un outil d’aide à la décision pour les instances locales, notamment 

pour lever les freins techniques au développement des énergies renouvelables (EnR) 

électriques. 

presse.ademe.fr  

 

Partage de données en ligne - Office de l'eau de Guyane 

Commanditée par l’Office de l’Eau pour répondre à une obligation réglementaire, la 

base de données "Réseaux d'Alimentation en Eau Potable & Assainissement" (RAEPA) 

a été réalisée en compilant les données des communes ou de leurs regroupements 

ainsi que de leurs délégataires des services publics. 

eauguyane.fr  

 

[Article de presse] Le BRGM évalue l’impact des risques côtiers sur 

l’économie - Guadeloupe  

Le BRGM compte sur les socioprofessionnels du territoire de Cap Excellence, pour 

l’aider à évaluer les impacts des risques côtiers (érosion du littoral et submersion 

marine), sur l’économie locale. Cela, via un questionnaire en ligne. A quel point vos 

entreprises sont vulnérables ? 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] En Guyane, des décharges sauvages perdurent 

sur les rives du Maroni - Sciences et Avenir 

A même le sol et à l'air libre, la décharge de Maripasoula, en Guyane, "c'est vraiment 

cochon", tempête un chef coutumier. Dans ce territoire français d'Amérique du sud, les 

décharges de trois communes du fleuve Maroni, pourtant condamnées en 2007 par 

l'Union européenne, perdurent. 

www.sciencesetavenir.fr  
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[Article de presse] 165 ans d'évolution de la ville de Nouméa - 

Nouvelle Calédonie la 1ère 

La ville de Nouméa célèbre ses 165 ans. Retour sur le Nouméa d'antan, une ville 

appelée alors "Port de France" avec ses premiers plans de la ville. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

Antilles : 5,4 millions d’euros pour la lutte contre la pollution à la 

chlordécone jusqu’en 2020 

©Twitter / Annick GirardinDevant les parlementaires et élus locaux de Guadeloupe et 

Martinique, la ministre des Outre-mer a présenté, ce jeudi 13 juin, la « feuille de route 

chlordécone 2019-2020 » qui mobilisera 5,4 millions d’euros de la part de l’État. 

En outre, « les actions en matière de prévention sont renforcées dans une logique 

d’accompagnement des populations, en particulier des plus vulnérables (femmes 

enceintes, jeunes enfants…), pour réduire au maximum leur exposition à la 

chlordécone. 

Une action particulière de prévention sera menée en milieu scolaire par des étudiants 

poursuivant des études médicales et paramédicales dans le cadre du service sanitaire 

». 

Le Gouvernement s’est également engagé à aller plus loin sur la reconnaissance 

individuelle des maladies liées à l’exposition professionnelle à la chlordécone. 

Leurs travaux permettront de définir, d’ici la fin de l’année 2019, les modalités de 

reconnaissance de pathologies professionnelles identifiées comme liées à l’exposition 

à la chlordécone ». 

outremers360.com  

 

[Article de presse] Il faut « interdire le cyanure dans l’exploitation 

minière aurifère et argentifère » 

L’engagement de ministres à ne pas réaliser le projet de la « Montagne d’or » en 

Guyane est « une première victoire », il faut désormais « réformer le code minier », 

rappelle un collectif conduit par le député Fabien Gay 

www.lemonde.fr  

 

[Article de presse] Une commission d'enquête sur le pesticide 

chlordécone va voir le jour à l'Assemblée - Sciences et Avenir 

Une commission d'enquête sur le chlordécone et le paraquat, deux pesticides 

dangereux longtemps utilisés aux Antilles, va voir le jour à l'Assemblée, pour examiner 
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les conséquences sanitaires, environnementales et économiques de ces produits 

aujourd'hui interdits. 

www.sciencesetavenir.fr  

 

[Article de presse] Malgré son abandon, la Montagne d'Or toujours 

sujet de discorde en Guyane 

Et "les retombées socio-économiques auraient surtout bénéficié aux multinationales", 

et non au territoire. Elle souligne aussi que le projet Montagne d'or, de 800 hectares, 

représente 0,01% des 8 millions d'hectares de forêt que compte la Guyane. Une grande 

partie des élus locaux défendaient aussi le projet, comme le président de la collectivité 

territoriale, qui a dénoncé une "prise en otage" de la Guyane par le gouvernement. Le 

site du projet de Montagne d'Or, en Guyane, le 12 octobre 2017 / AFP/Archives"C'est 

un cadeau aux écologistes", estime de son côté Lenaïck Adam, "et "une occasion que 

nous avons déjà ratée à plusieurs reprises. Dommage que la Guyane soit sacrifiée". 

www.la-croix.com  

 

[Actualité] Montagne d’Or, c’est mort ! | WWF France 

Le gouvernement vient de l’annoncer : « le projet ne se fera pas ». Après 2 ans de 

mobilisation citoyenne, c’est un immense soulagement, pour la Guyane, la nature et le 

climat ! 

www.wwf.fr  

 

[Article] Risques majeurs : l’outre-mer a son délégué interministériel  

Un décret le 25 avril au Journal officiel met en place un délégué interministériel aux 

risques majeurs outre-mer, pour mieux prendre en compte les spécificités de ces 

territoires. Un choix justifié par le triple constat selon lequel les collectivités 

ultramarines sont exposées à des "aléas spécifiques" - par leur nature (cyclones, 

volcanisme) ou leur ampleur (séisme, tsunamis, submersion marine). 

www.banquedesterritoires.fr  

[Article] Technique de l’Insecte Stérile : des lâchers de moustiques 

tests grandeur nature  

Moyen de lutte biologique contre la prolifération des moustiques tigres, la technique 

de l’insecte stérile est développée par l’IRD et ses partenaires depuis 2009. Etape 

importante du projet, un premier lâcher de moustiques mâles stériles sera effectué 

dans un quartier de Sainte-Marie, à la Réunion, durant le mois de juin 2019. 

la-reunion.ird.fr  
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[Article de presse] A Papara, la distribution d’eau ne coule pas de 

source - Polynésie la 1ère 

La distribution d’eau courante n’est toujours pas une évidence pour certains foyers de 

l’île de Tahiti. A Papara, certains administrés en sont privés. La mairie affirme faire des 

efforts pour que la situation s'améliore mais force est de constater que le code général 

des communes n' est pas encore appliqué. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Une visite ministérielle au cœur des problèmes 

d'eau de la Guadeloupe - Guadeloupe la 1ère 

Arrivée hier, Emmanuelle Wargon, la Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 

transition écologique et solidaire, poursuit aujourd’hui sa visite en Guadeloupe. Le 

dossier de la gestion de l’eau sera aujourd'hui encore, au centre de son programme de 

rencontre 

la1ere.francetvinfo.fr  

LES ACTUALITES SUR L'EAU EN OUTRE-MER  
 

Outre-mer : des espèces rares menacées 

Les Outre-mer sont incontournables, car elles regorgent d'espèces endémiques. 

Des espèces envahissantes"60 des 100 espèces les plus envahissantes au monde 

étaient présentes dans les Outre-mer en 2016. 

On peut citer la liane papillon à La Réunion ou encore le rat noir dans différentes îles", 

développe sur le plateau du 13 Heures Kelly Pujar, journaliste à la rédaction de France 

Ô. Pour protéger les espèces menacées d'extinction, des dispositifs de sécurité sont mi 

en place dans les ports et les aéroports. 

"Les associations se mobilisent également comme le Gaiac en Guadeloupe. 

Ses adhérents recensent les iguanes des Petites Antilles, une espèce en danger 

d'extinction", conclut Kelly Pujar. 

www.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Portail de l'eau en Guadeloupe 

Le site internet de la préfecture héberge le portail de l'eau qui regroupe l'ensemble des 

informations partagées entre l’État et les collectivités sur la situation de l'eau en 

Guadeloupe 

www.guadeloupe.gouv.fr  
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Inauguration de l’usine de production d’eau potable de Saint Louis  

L’inauguration de l’usine de production d’eau potable de Saint Louis sur le territoire de 

la commune de Baillif s’est déroulée le 04/06/2019. 

Cette opération a été réalisée par le Conseil Départemental dans le cadre de la phase 

2 du Plan de Secours en Eau Potable (PSEP). 

Le montant de cette opération s'élève à 2 800 000 €. 

L'Etat a participé à hauteur de 65%, le Conseil Départemental (25%) et l'Office de l'Eau 

(10%). 

www.observatoire-eau-guadeloupe.fr  

 

[Actualité] Inauguration de l'usine d'eau potable de Perrin ce 

vendredi  

L’usine de production d’eau potable de Perrin (UPEP) sera inaugurée, ce vendredi 

matin, aux Abymes, en présence de nombreux élus dont le président de Région, Ary 

Chalus, et le président de Cap Excellence, Eric Jalton. 

Ce projet permettra de diversifier la source d’approvisionnement en eau et de sécuriser 

la desserte en eau potable des Abymes. Il contribuera également à délester le feeder 

de Belle-Eau-Cadeau et donc à améliorer la distribution de l’eau sur d’autres secteurs 

de Guadeloupe. Il tient compte aussi du développement urbanistique de ce territoire 

dans les prochaines années avec la création de projets de grandes ampleurs (nouveau 

CHU, centre gérontologique…) et les besoins supplémentaires en eau potable qui en 

découleront. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

 

[Article de presse] Guadeloupe : protestation contre les coupures 

répétées d’eau 

Des habitants du Gosier ont érigé lundi des barrages dans toute la ville, l’une des plus 

touristiques de l’île. 

www.lemonde.fr  

 

[Multimédia] Mayotte : les autorités sévissent contre la pollution des 

rivières 

A Mayotte, les autorités ont décidé de sévir contre la pollution des rivières et des zones 

protégées. Nombreux sont les Mahorais à laver leur linge dans les cours d'eau. 

Provoquant une dégradation de l'écosystème. Reportage. 

information.tv5monde.com  
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[Publication] Syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de 

Mayotte (SIEAM) | Cour des comptes 

Avis de la Cour des comptes 

www.ccomptes.fr  

 

[Multimédia] Habitat spontané et eaux pluviales dans le quartier de 

Kawénie sur l'île de Mayotte.  

Ce travail Personnel d’Etude et de Recherche (TPER) traite de la gestion insulaire des 

eaux pluviales en tant que ressource et risque dans un cadre bien particulier : celui du 

quartier de Kawéni à Mayotte dans lequel se juxtaposent ville planifiée et habitat 

spontané.  

issuu.com  

 

Installation du comité de pilotage pour la création d’une agence 

régionale de la biodiversité 

Un comité de pilotage pour le suivi de la préfiguration de l’Agence Régionale de la 

Biodiversité de Mayotte a été installé. 

Une convention a été signée entre le département et l’agence française pour la 

biodiversité et l’Etat. 

Le département de Mayotte a pour objectif une prise en compte plus grande de la 

problématique environnementale dans la réalisation des projets de développement. 

Raïssa Endhume, conseillère départementale de Koungou, vice-présidente chargée de 

l’aménagement et du développement durable parle de « stopper l’érosion de la 

biodiversité de Mayotte et de réconcilier le mahorais avec la nature ».Elle conduit des 

campagnes de connaissance en partenariat avec des spécialistes pour disposer de 

données permettant l’atteinte des objectifs de préservation et de gestion de la 

biodiversité et de sensibilisation des publics. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Chambre régionale des Comptes de Mayotte - Par sa 

gestion calamiteuse, le Syndicat des eaux met en péril les 

investissements urgents 

Rappelons que les communes ont délégué au Syndicat intercommunal d’Eau et 

d’Assainissement la gestion de l’eau potable, et l’assainissement, c’est à dire 

l’évacuation des eaux usées. Deux budgets annexes, eau et assainissement, qui ont été 
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votés en déséquilibre, le préfet a donc saisi la Chambre régionale des Comptes. Qui les 

a jugé insincères. 

mayotte.orange.fr  

 

[Article de presse] L'orpaillage clandestin, des "trous dans la forêt"  

Sur une surface d'environ deux terrains de foot, la forêt est éventrée, la canopée 

clairsemée. A 60 km à l'est de Cayenne, l'impact de l'orpaillage clandestin témoigne 

des dégâts irréversibles causés sur la biodiversité. 

www.francesoir.fr  

 

[Article de presse] Face à l'orpaillage clandestin, les Wayanas de 

Guyane veulent "de l'eau propre" - Sciences et Avenir 

"Je veux juste voir l'eau redevenir plus propre". Dans le petit village de Twenké, dans le 

sud-ouest de la Guyane, le Grand Man Amaï Poti, chef suprême des améridiens 

wayanas, est amer face à l'orpaillage illégal, qui pollue le Maroni et rend la 

consommation de poissons dangereuse. 

www.sciencesetavenir.fr  

 

[Actualité] Le Département mobilisé pour l'enlèvement des 

sargasses au Gosier | RCI 

La société SEREG Environnement a procédé au ramassage des algues brunes qui ont 

envahi le port de Saint-Félix. Une opération financée par le Département, qui a déjà 

déboursé plus de 500 000 euros sur différents sites de l'archipel, impactés par des 

échouages de sargasses. 

www.rci.fm  

Sargasses: Plus de 370.000 euros débloqués pour ramasser les 

algues à Saint-Martin 

SUBVENTION En 2018, le gouvernement a promis 5 millions d’euros aux territoires 

concernés pour le ramassage de ces algues. Les algues brunes "sargasses" de retour 

sur les côtes guadeloupéennes en 2018. 

www.20minutes.fr  

[Actualité] 14ème conférence des EPL Outre-mer : Face à l’eau, La 

Réunion fait la force - 

La 14e édition de la Conférence des Entreprises publiques locales Outre-mer se tient 

du 10 au 14 juin 2019 à Mayotte et à La Réunion. A l’occasion de cet évènement, 
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Outremers 360 vous propose de découvrir tout au long de cette semaine, une série 

consacrée à ces structures qui participent à l’aménagement des territoires et à leurs 

économies. 

Après la présentation de l’écosystème des EPL de l’océan Indien, focus sur 

la problématique de la gestion de l’eau.  

outremers360.com  

 

[Actualité] Martinique - CAP Nord : le marché de l’eau annulé par le 

tribunal administratif 

Le marché de l’eau de CAP Nord Martinique, attribué à la SME, a été annulé par le 

tribunal administratif. La décision est tombée le mercredi 19 juin 2019. (Article de Jean-

Marc Party) 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Martinique - La gestion de l’eau dans le Nord est en 

pleine effervescence 

À quelques semaines de la passation entre la SME et la SMDS, le nouveau distributeur 

ne devrait pas rester en place très longtemps, puisqu’une régie pourrait voir le jour en 

2023, selon le souhait des élus communautaires de Cap Nord. 

la1ere.francetvinfo.fr  

[Article de presse] Sargasses: Plus de 370.000 euros débloqués pour 

ramasser les algues à Saint-Martin 

L’île de Saint-Martin est envahie par les sargasses. Pour régler ce problème, plus de 

370.000 euros ont été débloqués pour ramasser ces algues brunes nauséabondes qui 

s’échouent en masse sur les plages, a annoncé ce mercredi la préfecture locale. 

www.20minutes.fr  

[Article de presse] Chlordécone : la commission d'enquête 

parlementaire est ouverte !  

La commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone et le paraquat a été 

installée aujourd'hui (mardi 18 juin 2019). Son président est le martiniquais Serge 

Letchimy. Les auditions publiques commenceront le 1er juillet 2019 à Paris. 

la1ere.francetvinfo.fr  
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