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A la Une, les coupures d'eau en Guadeloupe et les péripéties du SIAEGA 
sont toujours au centre des actualités de l'eau en Outre-mer. Mayotte 
connaît également une période difficile pour approvisionner sa population 
en eau potable en continu. 
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ÉVENEMENTS  
 

[Lettre d'informations] lettre de l'ICRI- Août 2020 

La lettre de l'ICRI-initiative internationale pour les récifs coralliens d'août 2020 est parue. A son 
sommaire : restauration de mangroves, protection des récifs coralliens...  

mailchi.mp  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Actualité] Mayotte : lancement d’une étude globale de cet écosystème fragile et unique  

Le CNRS et le Centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte viennent d’acter 
la création d’un Site d’étude en écologie globale sur l’archipel mahorais. Grâce à lui, les scientifiques 
auront une vision globale du socio-écosystème singulier de Mayotte et évalueront sa richesse, son 
fonctionnement et sa résilience face aux menaces environnementales. 

www.cnrs.fr  

 

[Actualité] Evaluer la réhabilitation des mangroves : l’objectif du projet Rescue 

Valéry Gond, géographe spécialiste de la télédétection au Cirad, et son équipe ont récemment 
développé un outil algorithmique dédié à ce type de suivi. Cette étude a été menée dans le cadre du 
projet Rescue consacré à la surveillance et à la restauration des écosystèmes côtiers durables. 

www.pole-tropical.org  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS : 
Ramener la nature dans nos vies 

ec.europa.eu  

 

[Rapport] rapport - Audit de la mise en oeuvre de la politique de prévention des risques naturels et 
technologiques dans la région Guyane 

L’audit a porté sur les domaines suivants : le management et le pilotage de la politique de prévention 
des risques ; les risques naturels (inondation, mouvements de terrain, constructions en zone à risque) 
; le contrôle des entreprises « installations classées pour la protection de l’environnement » (ICPE) ; la 
planification et la gestion des déchets ; l’information et la prévention. 

www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr  

VIE DES ACTEURS  
 

[Article de presse] La Nouvelle-Calédonie lance sa plateforme open data 

https://mailchi.mp/d37e4811fae0/icri-news-august
https://mailchi.mp/d37e4811fae0/icri-news-august
http://www.cnrs.fr/fr/mayotte-lancement-dune-etude-globale-de-cet-ecosysteme-fragile-et-unique
http://www.cnrs.fr/fr/mayotte-lancement-dune-etude-globale-de-cet-ecosysteme-fragile-et-unique
https://www.pole-tropical.org/2020/06/evaluer-la-rehabilitation-des-mangroves-lobjectif-du-projet-rescue/
https://www.pole-tropical.org/2020/06/evaluer-la-rehabilitation-des-mangroves-lobjectif-du-projet-rescue/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_fr.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/audit-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-politique-de-a2941.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/audit-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-politique-de-a2941.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/audit-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-politique-de-a2941.html
https://www.archimag.com/univers-data/2020/08/04/nouvelle-caledonie-lance-plateforme-open-data
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Plus de 200 jeux de données classés en 16 thématiques sont librement accessibles sur data.gouv.nc 

www.archimag.com  

 

La Réunion : L’Agence réunionnaise pour la Biodiversité créé d’ici la fin 2021, ont annoncé 
Sébastien Lecornu et Bérangère Abba 

La secrétaire d’État à la Biodiversité a rejoint le ministre des Outre-mer en visite à La Réunion ©Twitter 
/ Sébastien LecornuLe ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu et la secrétaire d’État chargée de la 
Biodiversité Bérangère Abba, tous deux en visite à La Réunion, ont confirmé « solennellement 
l’engagement partagé » avec la Région de créer d’ici fin 2021 d’une Agence réunionnaise de la 
Biodiversité (ARB), ce mercredi 19 août. 
Cet engagement de créer une ARB s’inscrit dans le « prolongement de la convention tripartite signée 
le 14 mars 2019 entre l’État, l’Office français de la biodiversité (alors AFB) et le Conseil régional » de 
La Réunion. 
« A La Réunion, la création de cette agence de la biodiversité permettra de répondre au besoin d’un 
dialogue régulier, stratégique et d’anticipation entre les acteurs de la biodiversité, dont les financeurs, 
afin de faciliter la concrétisation des projets de protection de la nature », ont indiqué Sébastien 
Lecornu et Bérangère Abba dans un communiqué. 
« Ce dialogue peut se construire sur la base de la stratégie réunionnaise de la biodiversité établie 
collégialement sur le territoire ». 
Selon les ministres, cette stratégie « se décline dans différents objectifs, dont principalement la lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes, qui est prioritaire. 

outremers360.com  

 

[Actualité] Le compteur de la biodiversité outre-mer a besoin de vous - Outre-mer la 1è 

D'ici l'an prochain, un site internet dédié à la biodiversité des Outre-mer sera mis en ligne. L'objectif 
est de recenser des photos, les acteurs, des chiffres ou encore les bons gestes à avoir envers la nature. 
Une enquête est en ligne pour aider à sa création. 

la1ere.francetvinfo.fr  

VIE DES LABOS  
 

[Actualité] Un nouveau logo pour BOREA ! | Laboratoire BOREA 

Le nouveau logo de BOREA synthétise la multidisciplinarité et l’interdisciplinarité de notre Laboratoire : 
un large panel de modèles biologiques, un large spectre d’écosystèmes aquatiques et un large champ 
de disciplines. 

borea.mnhn.fr  

 

[Actualité] Séminaire de recherche - 03 juillet 2020 - ERALO 

Séminaire de recherche du laboratoire ERALO, université de Nouvelle-Calédonie : 
- l'eau douce au fil de la littérature orale kanak 
- Kenu one project, les chemins de la pirogue  

eralo.unc.nc  

https://www.archimag.com/univers-data/2020/08/04/nouvelle-caledonie-lance-plateforme-open-data
http://outremers360.com/politique/la-reunion-lagence-reunionnaise-pour-la-biodiversite-cree-dici-la-fin-2021-ont-annonce-sebastien-lecornu-et-berangere-abba/
http://outremers360.com/politique/la-reunion-lagence-reunionnaise-pour-la-biodiversite-cree-dici-la-fin-2021-ont-annonce-sebastien-lecornu-et-berangere-abba/
http://outremers360.com/politique/la-reunion-lagence-reunionnaise-pour-la-biodiversite-cree-dici-la-fin-2021-ont-annonce-sebastien-lecornu-et-berangere-abba/
https://la1ere.francetvinfo.fr/compteur-biodiversite-outre-mer-besoin-vous-865898.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/compteur-biodiversite-outre-mer-besoin-vous-865898.html
https://borea.mnhn.fr/fr/actualit%C3%A9-borea/un-nouveau-logo-pour-borea
https://borea.mnhn.fr/fr/actualit%C3%A9-borea/un-nouveau-logo-pour-borea
https://eralo.unc.nc/seminaire-03-juillet-2020/
https://eralo.unc.nc/seminaire-03-juillet-2020/
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LES ACTUALITES SUR L'EAU ET LA BIODIVERSITE EN OUTRE-MER  
 

[Rapport] Rapport - Évaluation du troisième plan chlordécone et propositions 

Au vu de l’évaluation réalisée, la mission recommande de revoir en profondeur le pilotage afin de créer 
une synergie entre toutes les parties prenantes autour d’une stratégie de lutte contre la pollution par 
la chlordécone : l’Etat, les collectivités territoriales et les différentes composantes du corps social. En 
ce qui concerne le volet de la recherche, la mission préconise un nouveau comité scientifique associé 
aux comités de pilotage, dont les missions seront élargies. 

www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr  

Guadeloupe 

[Article de presse] Guadeloupe: Des usagers de l’eau saisissent la justice 

Plus de 200 usagers du Syndicat intercommunal d’Alimentation en eau et assainissement de la 
Guadeloupe (Siaeag) ont déposé lundi un référé devant le tribunal administratif de Basse-Terre pour 
dénoncer le problème de l’accès à l’eau potable dans l’archipel. 

outremers360.com  

 

[Article de presse] Les salariés du SIAEAG exercent leur droit d'alerte économique  

Les salariés du SIAEAG sont inquiets et le font savoir. Ils étaient réunis ce lundi 20 Juillet 2020 au Gosier 
dans les locaux du syndicat pour se faire entendre. 

www.rci.fm  

 

[Article de presse] Unis, les agents du SIAEAG votent « l'arrêt total de travail » - Abonnement 

Mardi, les agents du SIAEAG entreront en grève illimitée. À moins qu'une solution ne soit trouvée d'ici 
là pour sauvegarder leurs emplois, leurs salaires et leurs acquis sociaux. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

 

[Article de presse] Le Siaeag enjoint par la Justice de livrer quotidiennement un pack d'eau au 

Le Siaeag condamné une fois encore. Le tribunal administratif ordonne au syndicat intercommunal de 
fournir quotidiennement 6 bouteilles d’eau à 207 usagers de Grande-Terre et de la Désirade et ce 
jusqu’au 10 juillet prochain. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] L'association Balance Ton Siaeag décide d'aller devant le tribunal administratif - 
Environnement en Guadeloupe 

Au départ, c'était une simple page Facebook. Et puis, courant avril, c'est devenu une association qui 
veut faire bouger les choses sur l'eau : Balance Ton Siaeag, veut, ce lundi, déposer un référé au tribunal 
administratif.  

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-du-troisieme-plan-chlordecone-et-a2911.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-du-troisieme-plan-chlordecone-et-a2911.html
http://outremers360.com/societe/guadeloupe-des-usagers-de-leau-saisissent-la-justice/?fbclid=IwAR0Y3aJ2jpvWpLNZ_QfY8_P1f_Cam0kawA3YLMsjfiLZjD7SRIG6mf-cLTo
http://outremers360.com/societe/guadeloupe-des-usagers-de-leau-saisissent-la-justice/?fbclid=IwAR0Y3aJ2jpvWpLNZ_QfY8_P1f_Cam0kawA3YLMsjfiLZjD7SRIG6mf-cLTo
https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Societe/Les-salaries-du-SIAEAG-exercent-leur-droit-dalerte-economique
https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Societe/Les-salaries-du-SIAEAG-exercent-leur-droit-dalerte-economique
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/social/unis-les-agents-du-siaeag-votent-l-arret-total-de-travail-572635.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/social/unis-les-agents-du-siaeag-votent-l-arret-total-de-travail-572635.php
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/siaeag-enjoint-justice-livrer-quotidiennement-pack-eau-aux-requerants-association-balancetonsiaeag-845984.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/siaeag-enjoint-justice-livrer-quotidiennement-pack-eau-aux-requerants-association-balancetonsiaeag-845984.html
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/l-association-balance-ton-siaeag-decide-d-aller-devant-le-tribunal-administratif-570351.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/l-association-balance-ton-siaeag-decide-d-aller-devant-le-tribunal-administratif-570351.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/l-association-balance-ton-siaeag-decide-d-aller-devant-le-tribunal-administratif-570351.php
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[Article de presse] Fin des travaux à l’usine d’eau potable de Vernou - Environnement en 
Guadeloupe 

 Après près d’un an et demi de travaux, l’usine de Vernou, à Petit-Bourg, est opérationnelle à 100 %. 
La capacité de production de cette unité de production d’eau potable est passée de 700 m3/h, contre 
600 m3/h auparavant. Une bonne nouvelle qui devrait soulager les milliers d’abonnés concernés. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

 

[Article de presse] Après une pollution de l’eau au mercure dans plusieurs sections abymiennes, 

Le 14 août une alerte était émise par l’ARS pour un taux de mercure supérieur à celui autorisé, dans 
l’eau de sections aux Abymes. Aujourd’hui, plus aucune trace, selon les dernières analyses réalisées 
par Eau d’Excellence qui ne comprend pas les premiers resultats. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] L’eau du robinet impropre à la consommation, dans plusieurs sections des Ab 

L'ARS a émis une alerte et déclaré que l'eau émanant de l'usine de Perrin est impropre à la 
consommation. Les usagers de plusieurs sections des Abymes, notamment le bourg, ne doivent pas la 
consommer. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Eau : qu'en est-il des réquisitions, par la préfecture ? - Guadeloupe la 1è 

Dès sa prise de fonctions, lundi, le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte, a abordé le sujet de 
l'eau, dans le cadre des nombreuses réunions qu'il a eu avec les élus locaux. Le point, ici, sur les 
résultats des réquisitions amorcées par son prédécesseur. 

la1ere.francetvinfo.fr  

Guyane 

[Article de presse] L’usine de Matiti enfin raccordée à l’Île de Cayenne - Toute l'actualité de 
l'environnement en Guyane 

Les travaux de la passerelle d’adduction de l’eau potable sur le pont du Larivot ont officiellement été 
réceptionnés vendredi matin. Ce conduit d’eau va permettre de sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable sur l’Île de Cayenne. 

www.franceguyane.fr  

 

Panorama du parc d'assainissement de Guyane 

La brochure "Panorama du parc d'assainissement de Guyane" fait la synthèse des données des 
collectivités, des exploitants de stations d'épuration et de réseaux, des services de l'Etat et de l'Office 
de l'Eau de Guyane. 

eauguyane.fr  

 

 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/fin-des-travaux-a-l-usine-d-eau-potable-de-vernou-573551.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/fin-des-travaux-a-l-usine-d-eau-potable-de-vernou-573551.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/fin-des-travaux-a-l-usine-d-eau-potable-de-vernou-573551.php
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/apres-pollution-eau-au-mercure-plusieurs-sections-abymiennes-incomprehension-eau-excellence-865908.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/apres-pollution-eau-au-mercure-plusieurs-sections-abymiennes-incomprehension-eau-excellence-865908.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/grande-terre/abymes/eau-du-robinet-impropre-consommation-plusieurs-sections-abymes-861736.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/grande-terre/abymes/eau-du-robinet-impropre-consommation-plusieurs-sections-abymes-861736.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/eau-qu-est-il-requisitions-prefecture-861114.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/eau-qu-est-il-requisitions-prefecture-861114.html
https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/l-usine-de-matiti-enfin-raccordee-a-l-ile-de-cayenne-469457.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/l-usine-de-matiti-enfin-raccordee-a-l-ile-de-cayenne-469457.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/l-usine-de-matiti-enfin-raccordee-a-l-ile-de-cayenne-469457.php
https://eauguyane.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Aparc-d-assainissement-collectif&catid=9%3Adossier&Itemid=101
https://eauguyane.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Aparc-d-assainissement-collectif&catid=9%3Adossier&Itemid=101
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Martinique 

[Actualité] Une sécheresse persistante  

Même à Ajoupa-Bouillon, le point de captage de la Rivière Source (un nom prédestiné) est à 
court…d'eau. 

www.martinique.franceantilles.fr  

Mayotte 

[Actualité] Crise de l’eau : une pluie de promesses jamais tenues  

La pénurie d’eau est loin d’être une nouveauté à Mayotte. Chacun se souvient de la crise de 2017 et 
des projets annoncés à l’époque. Du navire citerne aux forages en passant par la troisième retenue 
collinaire, on n’a rien vu venir 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Une nouvelle crise de l’eau pointe son nez à Mayotte - Mayotte la 1ère 

Le préfet, a pris la décision de limiter provisoirement certains usages de l’eau sur le département à 
compter de ce lundi 17 août 2020, quelques jours après que l’association « les assoiffés du Sud » ait 
tiré la sonnette d’alarme sur le niveau des retenues collinaires de Mayotte. 

la1ere.francetvinfo.fr  

Nouvelle-Calédonie 

[Article de presse] Port-Moselle doté d’un filet de protection anti-pollution - Nouvelle-Calédonie 

C’est une première sur Nouméa. Un filet de protection anti-pollution a été installé dans le port de la 
Moselle, ce mercredi après-midi. Objectif : filtrer les eaux pluviales et éviter le déversement de détritus 
dans la baie. 

la1ere.francetvinfo.fr  

La Réunion 

[Article de presse] La sécheresse sévit dans le Nord et l’Est de La Réunion  

En plein cœur de l’hiver austral, le Nord et l’Est de La Réunion font face à la sécheresse. Le niveau des 
nappes phréatiques est très bas dans ces zones, alors que le Sud a été relativement bien arrosé. Le 
point ici. 

la1ere.francetvinfo.fr  

Biodiversité 

Invertébrés aquatiques, qui sont ces petits animaux ? 

Invertébrés aquatiques, qui sont ces petits animaux ? 
Souvent utilisés pour connaître le bon état écologique des cours d’eau, les invertébrés aquatiques  
sont des animaux dépourvus de squelette. Criques, pripris ou forêts inondées, les milieux aquatiques 
peuvent abriter une foule d’organisme comme les « invertébrés aquatiques ». 
Ces derniers forment un groupe d’animaux très variés parmi lequel on retrouve des larves d’insectes, 
des mollusques, des crustacés ou encore des vers. 
L’Office de l’Eau et l’Office français pour la Biodiversité font actuellement un inventaire sur les 
invertébrés aquatiques de Guyane.  

eauguyane.fr  

https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/videos/une-secheresse-persistante-555578.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/videos/une-secheresse-persistante-555578.php
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/crise-eau-pluie-promesses-jamais-tenues-864882.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/crise-eau-pluie-promesses-jamais-tenues-864882.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/nouvelle-crise-eau-pointe-son-nez-mayotte-862258.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/nouvelle-crise-eau-pointe-son-nez-mayotte-862258.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/noumea/port-moselle-dote-filet-protection-anti-pollution-841264.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/noumea/port-moselle-dote-filet-protection-anti-pollution-841264.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/secheresse-sevit-nord-est-reunion-865570.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/secheresse-sevit-nord-est-reunion-865570.html
https://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/224-invertebres-aquatiques-qui-sont-ces-petits-animaux-2
https://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/224-invertebres-aquatiques-qui-sont-ces-petits-animaux-2
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[Article scientifique] A typology to understand the diversity of strategies of implementation of 
agroecological practices in the French West Indies - ScienceDirect 

Un article publié dans l'European Journal of Agronomy évalue la nature et l’ampleur des pratiques 
agro-écologiques en Martinique et Guadeloupe.  

www.sciencedirect.com  

 

Invasion préoccupante de Miconia calvescens en Guadeloupe et en Martinique : pour une réaction 
rapide coordonnée 

Découvert dans le milieu naturel en Martinique en 2017 puis en 2020 en Guadeloupe, Miconia 
calvescens présente une importante menace pour les écosystèmes des Antilles françaises. 
Plusieurs techniques sont utilisées en fonction des stades de l’invasion et de développement de 
l’espèce, du contexte et des moyens disponibles. 

Cette espèce exotique a envahi une surface de 120 ha, pour une surface potentiellement contaminée 
de 3 000 ha, dans la vallée de la Thy, sur la commune du Mont-Dore. 

especes-exotiques-envahissantes.fr  

 

Accompagner les gestionnaires d’espaces protégés à mieux surveiller l’eau 

Accompagner les gestionnaires d’espaces protégés à mieux surveiller l’eau. Une équipe de l’Office est 
sur le terrain pour former les agents des réserves naturelles des Nouragues et du Mont Grand Matoury 
à l’étude du suivi de la qualité des eaux 

Former pour améliorer la connaissance et renforcer les compétences. Depuis quatre ans, l’Office de 
l’Eau s’implique aux côtés des gestionnaires d’espaces naturels protégés pour renforcer les 
compétences en améliorant la connaissance et le suivi de leurs milieux aquatiques. 
Mieux comprendre et suivre ces milieux permet d’acquérir des compétences indispensables pour : la 
gestion actuelle et future des espaces protégés du territoire une meilleure prise en compte de ces 
écosystèmes remarquables dans la gestion du site. 

eauguyane.fr  

 

[Article] Des coraux sous pression dans les îles françaises de l’océan Indien - UICN France 

Pour la première fois, le risque de disparition de l’ensemble des espèces de coraux constructeurs de 
récifs des îles françaises de l’océan Indien a été évalué par un panel de spécialistes. Les résultats 
montrent que 15% des espèces sont menacées ou quasi menacées à La Réunion, 12% à Mayotte et 6% 
dans les îles Éparses. 

uicn.fr  

 

[Article] Les mangroves pourraient nous sauver du changement climatique. Le changement 
climatique tue la mangrove. 

Lors d'un voyage aux Jardins de la Reine de Cuba il y a quelques années, je me suis retrouvé autour de 
petites îles de mangrove dans une zone appelée Boca Grande. Flottant sur une eau claire et calme, 
mon groupe de voyage et moi avons jeté un coup de pied sur de grands herbiers marins et des raies 
camouflées dans les appartements sablonneux. Des poissons de toutes sortes et de toutes tailles 
traînaient parmi les racines des arbres, y compris d'énormes vivaneaux cubera. Une heure sur deux, 
cet énorme aquarium d'eau salée se révèle aussi fascinant que les récifs coralliens sains à proximité. 

www.ecowatch.com  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1161030120300654
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1161030120300654
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1161030120300654
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/invasion-preoccupante-de-miconia-calvescens-guadeloupe-et-martinique/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/invasion-preoccupante-de-miconia-calvescens-guadeloupe-et-martinique/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/invasion-preoccupante-de-miconia-calvescens-guadeloupe-et-martinique/
https://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/225-accompagner-les-gestionnaires-d-espaces-proteges-a-developper-leurs-competences-pour-mieux-surveiller-l-eau
https://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/225-accompagner-les-gestionnaires-d-espaces-proteges-a-developper-leurs-competences-pour-mieux-surveiller-l-eau
https://uicn.fr/liste-rouge-coraux-ocean-indien/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dactualits_du_Comit_franais_de_lUICN__Juin__Juillet_2020&utm_medium=email
https://uicn.fr/liste-rouge-coraux-ocean-indien/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dactualits_du_Comit_franais_de_lUICN__Juin__Juillet_2020&utm_medium=email
https://www.ecowatch.com/mangroves-climate-change-2647040667.html?rebelltitem=1#rebelltitem1
https://www.ecowatch.com/mangroves-climate-change-2647040667.html?rebelltitem=1#rebelltitem1
https://www.ecowatch.com/mangroves-climate-change-2647040667.html?rebelltitem=1#rebelltitem1
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[Article de presse] Rivières : des chantiers menés par l'ONF pour limiter les risques d'inondation 

Rétablir le bon écoulement des rivières pour protéger les populations et limiter les risques 
d’inondation, c’est une des missions menée par l’Office National des Forêts (ONF) depuis 2013. Des 
fonds d'un montant de 200 000 euros sont consacrés à cette mission chaque année. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

Le poisson gale de Martinique: seul poisson endémique de nos rivières 

www.eaumartinique.fr  

 

Journée Internationale des Mangroves : L’UICN présente une cartographie des mangroves en 
Outre-mer d’une précision sans précédent 

Cet atlas est donné pour une précision 9 fois supérieure à la version précédente publiée pourtant 
seulement trois ans auparavant. 

Les gestionnaires pourront se fier à une cartographie parfaitement à jour et suivre ainsi les évolutions 
des surfaces de mangrove qui les concernent, grâce à des mises à jour annualisées. 
Ces données seront alors transmises sur la base de données du Réseau d’Observation et d’aide à la 
gestion des Mangroves (ROM). 

Ainsi, grâce à une application nommée ROM, les citoyens sont invités à devenir acteur de la protection 
des mangroves des outre-mers. 

outremers360.com  

 

[Article] Mangrove rose en Martinique : un phénomène naturel ? - 

Magnifique, féérique, splendide… sont autant de qualificatifs employés à la vue de ce fabuleux 
phénomène de mangrove rose, la Mangrose. Il s’est produit fin juin en Martinique, marigot de la 
Taupinière, dans un étang littoral saumâtre très peu profond, caractéristique des îles des caraïbes, 
dans la commune du Diamant. 

uicn.fr  

 

[Article de presse] L’Ifremer déploie des bouées de mesures au large de la Martinique et de la 
Guadeloupe pour la prévention des risques côtiers  

L’institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) a annoncé le déploiement en 
cours d’un ensemble de bouées-balises dans le cadre d’une étude des risques côtiers, au large de la 
Martinique et de la Guadeloupe. Montée des eaux et érosion côtières sont au cœur de l’étude, afin de 
mieux comprendre et prévenir les risques liés au changement climatique. 

outremers360.com  

 

[Actualité] Visite virtuelle sur les mangroves du grand cul de sac marin | Zones Humides 

www.zones-humides.org  

 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/rivieres-chantiers-menes-onf-limiter-risques-inondation-864770.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/rivieres-chantiers-menes-onf-limiter-risques-inondation-864770.html
https://www.eaumartinique.fr/actualites-focus/190-focus-2/765-le-poisson-gale
https://www.eaumartinique.fr/actualites-focus/190-focus-2/765-le-poisson-gale
http://outremers360.com/planete/journee-internationale-des-mangroves-luicn-presente-une-cartographie-des-mangroves-en-outre-mer-dune-precision-sans-precedent/
http://outremers360.com/planete/journee-internationale-des-mangroves-luicn-presente-une-cartographie-des-mangroves-en-outre-mer-dune-precision-sans-precedent/
http://outremers360.com/planete/journee-internationale-des-mangroves-luicn-presente-une-cartographie-des-mangroves-en-outre-mer-dune-precision-sans-precedent/
https://uicn.fr/mangrove-rose-en-martinique-un-phenomene-naturel/
https://uicn.fr/mangrove-rose-en-martinique-un-phenomene-naturel/
http://outremers360.com/planete/lifremer-deploie-des-bouees-de-mesures-au-large-de-la-martinique-et-de-la-guadeloupe-pour-la-prevention-des-risques-cotiers/
http://outremers360.com/planete/lifremer-deploie-des-bouees-de-mesures-au-large-de-la-martinique-et-de-la-guadeloupe-pour-la-prevention-des-risques-cotiers/
http://outremers360.com/planete/lifremer-deploie-des-bouees-de-mesures-au-large-de-la-martinique-et-de-la-guadeloupe-pour-la-prevention-des-risques-cotiers/
http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/visite-virtuelle-sur-les-mangroves-du-grand-cul-de-sac-marin
http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/visite-virtuelle-sur-les-mangroves-du-grand-cul-de-sac-marin
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[Article] Liste rouge des coraux constructeurs des îles françaises de l'océan Indien 

Les récifs coralliens, écosystèmes complexes et riches en biodiversité, comptent parmi les plus 
sensibles des océans. Le changement climatique et l’augmentation de la température de l’eau de mer 
de surface entraînent le blanchissement pouvant aller jusqu’à la mort des coraux lorsque le 
phénomène est intense et prolongé. À La Réunion et à Mayotte, la qualité des eaux côtières se dégrade 
en raison de l’urbanisation des littoraux, des rejets d’eaux usées, des pollutions agricoles et des apports 
terrigènes. De plus, la surpêche est une pression indirecte pouvant entraîner un déséquilibre de 
l'écosystème corallien. Le prélèvement excessif de poissons herbivores contribue à la prolifération 
d'algues au détriment du recrutement d’espèces coralliennes. L'impact de maladies coralliennes et des 
évènements naturels comme les cyclones s’ajoutent aux pressions d’origine humaine. 

inpn.mnhn.fr  

 

[Actualité] Définition des zones de lutte prioritaires à l’échelle de l’île – Espèces Envahissantes 
Outre-mer 

Suite à une demande du département en 2017, les acteurs et gestionnaires de l’environnement se sont 
concertés pour améliorer l’efficience de la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, enjeu 
majeur pour la conservation à long terme des milieux naturels. 

Le CIRAD et le Parc national qui coordonnent cette action, avec l’aide des partenaires, ont mis au point 
une carte des zones prioritaires d’intervention. Elle découle des enjeux de conservation à l’échelle de 
l’île, du niveau d’envahissement connu à ce jour sur chaque site, et de nombreux autres paramètres 
qui conditionnent la faisabilité et l’efficacité de chantiers de lutte. 

especes-envahissantes-outremer.fr  

 

 

ARRIBA pour protéger les tortues 

Le WWF s’est rapproché de l’association des pêcheurs côtiers pour un nouveau projet de protection 
des tortues. Baptisé ARRIBA, il vise les tortues olivâtres. 
Ce nouveau programme Arriba propose d’informer les pêcheurs des jours de ponte et des zones 
concernées, afin que d’épargner le maximum de tortues olivâtres près des côtes. 
Chaque année, il y a encore des dizaines de tortues olivâtres prises dans les filets des pêcheurs 
côtiers, pendant la période de ponte. 
Pour préserver ces tortues, le Fonds mondial pour la nature - le WWF - et le comité des pêches ont 
mis au point ce système d’alerte, basé sur des observations scientifiques. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/11121/
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/11121/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/definition-des-zones-de-lutte-prioritaires/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/definition-des-zones-de-lutte-prioritaires/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/definition-des-zones-de-lutte-prioritaires/
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/arriba-proteger-tortues-859416.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/arriba-proteger-tortues-859416.html
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Carteau-RDI Outre-mer" envoyé tous les mois. 
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