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ÉVENEMENTS  
 

[Actualité] Chlordécone : Limites Maximales Dans Les Viandes Et Poissons 

| Actualités Du Droit | Wolters Kluwer France 

L’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de 

chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires pour être reconnues 

propres à la consommation humaine est modifié par un arrêté du 23 mai 2019. 

www.actualitesdudroit.fr  

 

[Evènement] IRCP » Seminaire « Les récifs coralliens et le littoral de 

demain » – Univ des Antilles 

www.ircp.pf  

 

[Actualité] Les Doctoriales de la Polynésie française 2019 | Université de la 

Polynésie Française 

Evènement incontournable autour de la recherche et des doctorants de l’UPF, l’université de 

la Polynésie française organise 3 jours dédiés à la rencontre entre jeunes chercheurs, le grand 

public et les professionnels... 

www.upf.pf  

 

[Actualité] Offre de stage sur l’évaluation de la concertation autour de la 

gestion de l’eau en Nouvelle-Calédonie (à partir de juin 2019) – Rés-EAUx 

Dans le cadre du projet Agreencamp visant à évaluer l’impact de formations à la modélisation 

participative (notamment la méthodologie CooPlaage développé par l’Irstea), et le projet 

GOUTTE (gestion de l’eau sur terres coutumières en Nouvelle Calédonie) porté par l’Institut 

Agronomique néo-calédonien (IAC) et visant à analyser les évolutions des pratiques de gestion 

de l’eau sur terres coutumières en Nouvelle Calédonie, un stage de 5 à 6 mois est proposé à 

partir de début juin 2019. 

reseaux.parisnanterre.fr  

 

 

APPELS A COMMUNICATION  
 

[Appel à projet] Congrès mondial de la nature 2020: un appel à 

propositions pour le Forum est ouvert | Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  
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APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] Appel à projets de recherche & innovation « Produits 

phytopharmaceutiques : de l’exposition aux impacts sur la santé humaine 

et les écosystèmes » | EcophytoPIC 

a direction de la recherche et de l’innovation du Ministère de la transition écologique et 

solidaire, la direction générale de l'enseignement et de la recherche du Ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation, la direction générale de la santé du Ministère des solidarités 

et de la santé et la direction générale à la recherche et l’innovation du Ministère de 

l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation lancent conjointement cet appel 

à projets de recherche et innovation dans le cadre de l’axe 2 « Améliorer les connaissances et 

les outils pour demain et encourager la recherche et l’innovation » du plan Écophyto 2+. Cet 

appel, dont la dotation financière prévue est de deux millions d’euros, est financé à partir des 

crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses affectés à l’Agence française de la 

biodiversité (AFB) afin d’appuyer les actions du plan Écophyto 2+. 

www.ecophytopic.fr  

 

[Article de revue] Atlas de la biodiversité communale : l'AFB lance un 

nouvel appel à projets en Outre-mer 

www.actu-environnement.com  

 

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Actualité] Optimisation des outils de suivi de l’état des cours d’eau 

calédoniens | Observatoire de l'environnement Nouvelle Calédonie 

Deux études sur le suivi des cours d'eau ont été restituées le 29 mars 2019 par l'OEIL, le 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et leurs partenaires : la standardisation des 

méthodes de suivis des poissons et le développement de l'indice diatomique de Nouvelle-

Calédonie, qui a fait l'objet d'une mise en pratique sur le terrain le 1er avril. 

www.oeil.nc  

[Article de presse] En Polynésie, la découverte d’un corail en profondeur 

donne de l’espoir à la sauvegarde des récifs coralliens - Toute l'actualité 

des Outre-mer à 360° - Toute l'actualité des Outre-mer à 360° 

Découvert début avril dans l’archipel des Gambier en Polynésie, une espèce de corail vivant à 

172 mètres de profondeur redonne de l’espoir pour la sauvegarde des récifs coralliens face à 

l’acidification de la surface des océans.  

outremers360.com  
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[Actualité] Mission Marion Dufresne : observer les récifs coralliens au plus 

près / L'actualité / Toute l'actualité / La Réunion / IRD - Sites de 

représentation / IRD - La Réunion 

Durant le mois d’avril, 70 scientifiques ont embarqué sur le navire  Marion Dufresne  pour un 

mois de mission dans les Îles Eparses, ces territoires français vierges disséminés autour de 

Madagascar. Biologistes marins, généticiens ou encore océanographes sont aujourd’hui de 

retour après avoir observé l’évolution des récifs coralliens autour d’Europa, Juan De Nova, 

Glorieuses et Tromelin. 

la-reunion.ird.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Article scientifique] En Polynésie Française, les fonds marins riches en 

métaux hébèrgent une faune originale bien que discrète | Muséum 

national d'Histoire naturelle 

APRÈS TROIS CAMPAGNES OCÉANOGRAPHIQUES DÉDIÉES À L’EXPLORATION DE LA FAUNE 

PROFONDE EN POLYNÉSIE FRANÇAISES ET MENÉES PAR DES ÉQUIPES DU MUSÉUM 

NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE (INSTITUT DE SYSTÉMATIQUE, EVOLUTION, BIODIVERSITÉ 

–MNHN –SU –CNRS –EPHE) ET DE L’IRD ENTRE 1998 ET 2009, LA REVUE SCIENTIFC REPORTS 

PUBLIE UN ÉTAT DES LIEUX ESSENTIEL SUR LA BIODIVERSITÉ PRÉSENTE DANS CES HABITATS 

MÉCONNUS. 

www.mnhn.fr  

INNOVATION  
 

[Article] Des nurseries sous les éoliennes flottantes - Oxytanie 

Et si l’éolien offshore était une opportunité pour étudier et préserver la biodiversité marine ? 

Pour la première fois, la société Ecocean vient d’installer des Biohuts, ses nurseries pour tout 

petits poissons, à 16 km au large des côtes méditerranéennes. Une expérience qui permettra 

d’équiper, en 2021, un des futurs flotteurs géants de Leucate. 

oxytanie.com  

VIE DES ACTEURS  
 

En Polynésie, des fonds marins intéressent les exploitants miniers 

De nombreux animaux marins ont été récoltés et déposés dans les collections du Muséum à 

Paris avant d’être identifiés par des spécialistes, français et étrangers, car les spécialistes sont 

rares. 

Une faune peu abondante mais diverse. Cette source unique de données permet d’établir une 
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liste de 471 espèces dont 169 nouvellement décrites, notamment des mollusques, des 

crustacés et des échinodermes. 

« On a remonté quelques espèces emblématiques comme des cônes – un mollusque 

gastéropode –, peut-être uniques, et des crabes aux longues épines recouvrant leur 

céphalothorax », cite Sarah Samadi, biologiste de l’évolution au MNHN. 

Des zones à défendre contre d’éventuelles exploitations minières. C’est pour ce dernier 

notamment que les entreprises minières s’intéressent de près à la zone. 

Les trésors de la haute mer suscitent les convoitises (2016). Assurément, la Polynésie française, 

comme la Nouvelle-Calédonie, vont connaître de forts enjeux écologiques, économiques et 

géopolitiques dans les années à venir. 

www.la-croix.com  

 

[Article de presse] « Montagne d’Or » : « Ni le gouvernement ni ses 

opposants ne pourront échapper au débat sur l’exploitation des mines » 

Le projet minier en Guyane ne se fera finalement pas. Mais, alors que l’or est un matériau rare 

particulièrement convoité, la France ne pourra pas éternellement mettre le sujet minier sous 

le tapis, juge notre éditorialiste économique, Philippe Escande. 

www.lemonde.fr  

 

[Actualité] Nouvelle Calédonie la 1ère se mobilise pour la Journée 

Mondiale de l'Environnement et de l'océan 

Nouvelle Calédonie la 1ère se mobilise pour la Journée Mondiale de l'Environnement et de 

l'océan. © P4 © P4 À l’occasion de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin et de la 

Journée mondiale de l'Océan le 8 juin, Nouvelle Calédonie la 1ère se mobilise comme 

l'ensemble des chaînes de France Télévisions. 

www.megazap.fr  

 

[Article de presse] A La Réunion, la nouvelle route du littoral à l’arrêt 

Le tribunal administratif a annulé l’ouverture d’une carrière indispensable au projet. Ce 

chantier vise à construire plus de 12 kilomètres sur la mer. 

www.lemonde.fr  

 

[Article scientifique] La France reconnaît les conséquences sanitaires de 

ses essais nucléaires en Polynésie 

Le Parlement a reconnu, jeudi, le rôle tenu par le territoire dans sa capacité de dissuasion 

nucléaire, ce que les 118 îles attendaient depuis longtemps. 

www.lemonde.fr  
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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 Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des 

spécimens vivants  

www.legifrance.gouv.fr  

 

[Article de presse] Le projet « Montagne d’or » en Guyane est 

« incompatible » avec les exigences environnementales du gouvernement 

Le Conseil de défense écologique s’est montré critique envers ce projet, qui attend depuis 

deux ans une autorisation pour être lancé, laissant entendre qu’il pourrait être abandonné. 

www.lemonde.fr  

 

[Article de presse] Guyane: l'exécutif rejette le projet Montagne d'Or, les 

opposants doutent 

Emmanuel Macron l'avait déjà dit, mais jeudi le gouvernement a été plus catégorique: "le 

projet ne se fera pas". La Montagne d'or / AFPMontagne d'Or, porté par un consortium russo-

canadien, Nordgold-Columbus Gold, est le plus grand projet d'extraction d'or primaire jamais 

proposé en France. "Montagne d'or, le grand flou. Il a révélé "la profondeur de la fracture que 

le projet provoque au sein de la société guyanaise", selon la Commission nationale du débat 

public. Mais les organisations amérindiennes avaient aussitôt promis "l'affrontement" si le 

projet se poursuivait. 

www.la-croix.com  

 

Outre-mer : création d'un "délégué interministériel aux risques majeurs" 

Le décret prévoit du même coup la suppression de la fonction de délégué interministériel pour 

la reconstruction des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, poste occupé depuis le 

passage du cyclone Irma en septembre 2017 par Philippe Gustin, actuel préfet de Guadeloupe. 

Le futur délégué interministériel aux risques majeurs Outre-mer sera nommé par décret. 

Le décret explique que les collectivités ultra-marines « sont exposées à des aléas spécifiques 

par leur nature (cyclones, volcanisme) ou leur ampleur (séisme, tsunamis, submersion marine) 

» et peuvent aussi connaître « des phénomènes atypiques, comme la prolifération des algues 

sargasses aux Antilles ». 

En Outre-mer « les risques pour les populations sont exacerbés sous l’effet d’une 

concentration urbaine sur le littoral et d’une forte vulnérabilité du bâti », poursuit le texte. 

Il devra aussi déployer les « outils permettant d’accroître le taux de pénétration des assurances 

Outre-mer, notamment au travers du respect des normes constructives ». 

www.weka.fr  
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[Article de presse] Chlordécone: vers une commission d'enquête, à la 

demande des députés PS 

Pollution des eaux et des sols, risque de cancers: les députés socialistes devraient obtenir 

l'ouverture d'une commission d'enquête sur les conséquences sanitaires, environnementales 

et économiques des pesticides «chlordécone» et «paraquat» aux Antilles. 

www.lefigaro.fr  

 

[Article de presse] La Banque des Territoires soutient la réhabilitation d’un 

centre de traitement des déchets à la Réunion 

« ILEVA » est un syndicat mixte de traitement des déchets de l'Ouest et du Sud de la Réunion. 

Le syndicat gère notamment le centre de traitement et de valorisation des déchets de 

Pierrefonds qui traite 61% des déchets de la Réunion. La Banque des Territoires a apporté son 

soutien pour réhabiliter le centre de traitement et le mettre en conformité avec la 

réglementation européenne. Elle s’est ainsi engagée dans ce projet en finançant un prêt de 

19,5 millions d’euros sur une durée de 30 ans. Par ce financement, la Banque des Territoires, 

investisseur d’intérêt général, confirme son engagement dans les projets en faveur de 

territoires plus durables. 

www.banquedesterritoires.fr  

 

[Article de presse] Les coraux reprennent des couleurs | WWF France 

Engagement historique pour la sauvegarde des derniers récifs vierges de la planète. Le 

gouvernement Calédonien annonce la sanctuarisation de l’ensemble des récifs pristines de 

son territoire. 

www.wwf.fr  

 

[Article de presse] La directrice de l'ONF, Catherine Latreille souhaite 

communiquer davantage sur la gestion du domaine forestier guyanais - 

Guyane la 1ère 

La FEDOMG, la fédération des opérateurs miniers de Guyane, s’insurge contre l’ONF, l’Office 

national des forêts. En cause : le projet de mise en place d’un nouveau label de gestion 

forestière, le FSC pour Forest Stewardship Council, le conseil d’intendance de la forêt. 

la1ere.francetvinfo.fr  
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LES ACTUALITES SUR L'EAU EN OUTRE-MER  
 

[Article de presse] Guyane: Des sites d’or clandestins démantelés près de 

Cayenne 

ORPAILLAGE Selon le préfet, de « nombreux » chantiers clandestins « de très petites tailles » 

se sont installés dans le bassin et rejettent du mercure dans l’environnement 

www.20minutes.fr  

 

Suivi des produits phytopharmaceutiques dans les cours d'eau de 

Martinique 

Suivi des produits phytopharmaceutiques dans les cours d'eau de MartiniqueL'ODE a publié 

son rapport de suivi 2017 des produits phytopharmaceutiques dans les cours d'eau de 

Martinique. 

Le présent rapport traite des données 2017 issues du suivi de 154 substances 

phytopharmaceutiques dans les cours d’eau de la Martinique. 

Globalement les zones les plus contaminées par les produits phytopharmaceutiques sont 

situées dans le nord atlantique et le centre, sur des zones fortement agricoles. 

De 2011 à 2017, la concentration moyenne globale en produits phytopharmaceutiques dans 

les cours d’eau a très légèrement diminué. 

Suivi des produits phytopharmaceutiques dans les cours d'eau de Martinique - rapport 2017 

www.observatoire-eau-martinique.fr  

 

La Martinique paierait "l'eau la plus chère de France"  

L'expert désigne d'emblée le coupable, c'est clairement la SME qui est mise en cause. Cette 

compagnie ferait un profit considérable aux dépens des martiniquais. La Martinique aurait à 

ce jour "l’eau la plus chère de France". 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Décisions du conseil d’administration du 15 mai 2019 

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion, établissement public local rattaché 

au Département, s’est réuni ce mercredi 15 mai 2019, sous l’égide de M. Patrick Malet, 

président délégué de l’Office de l’eau Réunion. Au-delà de l’attribution de quelque 10 millions 

d’euros aux collectivités et aux opérateurs, les actions et les travaux cofinancés par l’Office de 

l’eau Réunion bénéficient aux populations de La Réunion et de Maurice. 

www.eaureunion.fr  
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[Rapport] Note technique du 10 mai 2019 relative à la mise en oeuvre du 

plan d’actions pour les services d’eau potable et d’assainissement en 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Martin 

La présente note technique est relative au développement du plan d’actions pour les services 

d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte 

et Saint- Martin, signé le 30 mai 2016. Ce plan d’actions permet sur 10 ans, la mobilisation des 

capacités financières et d’expertise des opérateurs de l’État. 

circulaires.legifrance.gouv.fr  

 

[Podcast] L’Outre-Mer face au défi de l’économie circulaire - XWiki 

Faudrait-il rappeler que le territoire national ne se limite pas à la métropole et nombres de 

collectivités situées outre-mer sont concernées par la mise en œuvre de mesures relatives à la 

transition écologique et à l’économie circulaire. 

www.wikiterritorial.cnfpt.fr  

 

[Actualité] Outre-mer : une note technique précise les modalités de mise 

en œuvre du plan « Eau DOM » 

Ce document adressé aux préfets prend en compte les conclusions des deux premières années 

d’expérience du « plan Eau DOM », du livre bleu des Outre-mer et de la réunion nationale des 

acteurs de l’eau dans les Outre-mer qui s’est tenue en septembre. Mais il vient également 

abroger la note technique du 30 juillet 2018 qui prévoyait de conditionner les aides à 

l’investissement de l’État (FEI, DETR, AFB…) à la signature d’un contrat de progrès à compter 

du 1er janvier 2019. 

www.maire-info.com  

 

[Article de presse] L'exploitation des nappes souterraines, une solution 

d'avenir face à la sécheresse - Martinique la 1ère 

Face à la pénurie d’eau, en Martinique à cause de la sécheresse, trois nouveaux forages sont 

d’ores et déjà exploitables. Les techniciens vont puiser dans les nappes souterraines à 

Schoelcher et à Saint Joseph. Une piste d'avenir... 

la1ere.francetvinfo.fr  
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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 
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