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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] e-Colloque - Eau et changement climatique : quelles 

stratégies territoriales face aux épisodes de sécheresse et aux tensions 

quantitatives sur la ressource en eau ? - 11 Juin 2020 

A la croisée des différents usages, les élus locaux doivent dès maintenant construire et 

mettre en œuvre de nouvelles stratégies territoriales pour faire face à ces tensions 

grandissantes sur les ressources en eau 

amorce.asso.fr  

 

[Evènement] Le Congrès mondial pour la Nature 2020 est reporté du 7 

au 15 janvier 2021 
À la lumière de l’évolution de la pandémie COVID-19 en cours, l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN) et le Gouvernement de la République 

française ont décidé de reporter le Congrès mondial de la nature 2020 de l’UICN, à 

Marseille (initialement prévu du 11 – 19 juin) au 7 – 15 janvier 2021. 

www.forum-zones-humides.org  

 

[Appel à projet] Lancement de l'appel à projets "Les p'tits fundis du 

lagon" | Office français de la biodiversité 

Pour la 10ème année consécutive, le Parc naturel marin de Mayotte lance l’appel à 

projets pédagogiques « Les p’tits fundis du lagon » pour l’année scolaire 2020-2021. 

Les projets doivent être soumis avant le 15 juin 2020. 

ofb.gouv.fr  

 

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Thèse/Mémoire] Potentiel des mangroves et des bancs de vase dans 

l'évaluation du risque d’érosion par les houles sur le littoral guyanais-

Gardel-Proisy 

Une meilleure compréhension de la dynamique de développement et de disparition 

des mangroves en fonction des caractéristiques géomorphologiques des bancs de 

vases et des processus hydro-sédimentaires régissant le fonctionnement de l’interface 

côtière pourrait permettre d’aider à évaluer voire prédire à quelques années le risque 

à l’érosion par les houles en Guyane Française. Au travers une approche multi-échelle 

(du palétuvier à l’ensemble du littoral guyanais, du cycle de marée à plusieurs 

décennies), il s’agit de révéler les interactions entre mangroves, sédiments et contexte 
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de forçage par les houles pour proposer des tendances évolutives sur quelques années 

du risque à l’érosion par les houles dans différentes régions du littoral guyanais. 

www.univ-guyane.fr  

 

 

 

 

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article] EXPERTISE. La recherche Scientifique en Outre-Mer, 

excellence et pertinence à l’épreuve de la pandémie Covid-19 (Épisode 

1/4)  

Guy Claireaux, Professeur à l’Université de Bretagne Occidentale, Pascal Saffache, 

Professeur à l’Université des Antilles et le Docteur Raymond-Julien Pamphile, Conseiller 

Scientifique auprès du Directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie, se sont 

associés le temps d’une publication et offrent une réflexion sur le lien entre recherche 

scientifique et développement dans les Outre-mer. 

outremers360.com  

 

[Article] Biodiversité : Le CIRAD a développé un outil algorithmique 

pour évaluer la réhabilitation des mangroves - Toute l'actualité des 

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

Le géographe spécialiste de la télédétection au Cirad Valéry Gond et son équipe ont 

récemment développé un outil algorithmique dédié à assurer un suivi efficace et 

automatique des peuplements de mangroves, mené dans le dans le cadre du projet 

Rescue consacré à la surveillance et à la restauration des écosystèmes côtiers durables, 

a indiqué le Cirad dans un communiqué. 

outremers360.com  

 

[Article scientifique] Les animaux récifaux hébergent une diversité 

microbienne exceptionnelle… et menacée | INEE 

Les recherches au cours des 30 dernières années ont démontré l’importante diversité 

des micro-organismes qui composent le plancton marin. Une étude menée dans un 

écosystème corallien dans l’Océan Indien (lagon de Mayotte) a démontré que la 

diversité des micro-organismes associés à la surface des animaux marins est encore 

plus exceptionnelle, et 4 fois plus importante que celle retrouvée dans le plancton. Les 

résultats de cette étude menée en collaboration entre des chercheurs du Centre pour 
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la biodiversité marine, l'exploitation et la conservation (MARBEC - CNRS / CUFR de 

Mayotte / IRD / Université de Montpellier) et de Lancaster (Royaume-Uni) viennent 

d’être publiés dans la revue Proceedings of the Royal Society of London. 

inee.cnrs.fr  

 

 

[Article de presse] Des algues pour empêcher le corail de perdre ses 

couleurs 

Et s’il était possible de protéger les récifs coralliens de la menace que représente 

l’élévation de la température des océans en les colonisant par des algues résistantes à 

la chaleur ? C’est ce qu’espèrent des chercheurs australiens. 

www.courrierinternational.com  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] CHRONIQUES_de_L_EAU_de l'Office de l'eau de La 

Réunion 

Le dernier numéro des Chroniques de l'eau n° 113 - 15 mai 2020 : « 0,24 centime payé 

par l’usager par litre d’eau utilisé, pour contribuer à l’organisation des services publics 

d’eau ». 

www.eaureunion.fr  

 

[Actualité] Les chroniques de l'eau 

Les « Chroniques de l’eau Réunion », anciennement bulletins de situation hydrologique 

(BSH) et synthèses annuelles, confortent l’information des acteurs de l’eau et des 

usagers par une analyse conjoncturelle de la ressource en eau, des milieux aquatiques 

et de leurs usages dans le bassin Réunion. 

donnees.eaureunion.fr  

FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

[Actualité] MANGROVE(S): biodiversité et services écosystèmiques | 

Report de l’École Thématique | CEBA 

L’école thématique MANGROVE(S) devait se tenir en octobre 2020à Awala-Yalimapo, 

en Guyane. En raison des incertitudes actuelles sur la pandémie de Covid-19, les 

organisateurs ont décidé de reporter la tenue de l’événement à l’année 2021. Les 
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nouvelles dates seront indiquées dès qu’elles seront connues sur ce site et les pré-

inscriptions restent ouvertes. 

www.labex-ceba.fr  

 

 

 

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

Sargasses 
[Actualité] Sargasses - Bulletin de surveillance du 25 mai 2020 - DEAL 

Guadeloupe 

Un bulletin de surveillance des sargasses est publié toutes les semaines par la DEAL 

Guadeloupe.Il montre la progression des Sargasses 

www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr  

 

[Article de presse] Le cauchemar sargasses à nouveau une réalité en 

Guadeloupe  

Les baigneurs et amateurs de sports nautiques de la Guadeloupe ont à peine eu le 

temps de se réjouir de la réouverture des plages, que de nouveaux bancs de sargasses 

envahissaient les côtes de l'archipel. Des arrivages massifs, difficiles, voire impossibles 

à endiguer. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Les sargasses mettent le cap sur la Côte-sous-le-

vent  

Ces algues brunes ont débarqué sur la côte sous le vent. Elles n'empêchent pas le bain 

mais gênent les pêcheurs. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

 

[Article de presse] En plus du risque Covid, le grand retour des 

sargasses  

Mauvaise nouvelle pour les professionnels du tourisme et tous ceux qui prévoyaient 

de profiter des plages dès la fin de semaine : les sargasses font leur grand retour. Et 

visiblement, ça ne fait que commencer. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  
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[Article de presse] Guadeloupe : retour des algues sargasses sur le 

littoral 

Aux Antilles, En plus du Covid-19, les algues sargasses sont de retour en masse sur le 

littoral. Une mauvaise nouvelle pour les professionnels du tourisme, et pour toutes 

celles et ceux qui prévoyaient de profiter des plages guadeloupéennes.  

www.francetvinfo.fr  
 

[Article de presse] Guadeloupe : après le Covid, le retour en masse des 

algues sargasses - Libération 

Les sargasses sont arrivées massivement sur les plages de Guadeloupe, le 11 mai. Elles 

obstruent l’entrée des ports, des anses et des lagons. Un nouveau fléau alors que la 

saison touristique est déjà mise à mal. 

www.liberation.fr  

 
 

[Article de presse] Opération anti-sargasses dans les ports 

départementaux  

Le Département est mobilisé pour évacuer les sargasses qui ont envahies certains ports 

de pêche et à passagers, comme à La Désirade ou encore l’anse Dumont, au Gosier, et 

à Sainte-Marie, à Capesterre-Belle-Eau. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

Manque et coupures d’eau 
 

[Actualité] Guadeloupe - Opération coup de poing pour réparer les 

fuites sur les réseaux d’eau 

Dans le cadre de la réquisition préfectorale, le préfet de la région Guadeloupe a 

présenté aux élus et aux représentants des usagers les résultats du diagnostic des 

réseaux sur les zones soumises aux tours d’eau et la feuille de route des travaux. 

www.guadeloupe.gouv.fr  

 

[Article de presse] Coupures d'eau : la sénatrice Catherine Conconne 

demande au préfet une réunion 

La sénatrice Catherine Conconne déplore la situation des abonnés sans eau en 

Martinique et demande au préfet Stanislas Cazelles une nouvelle réunion d'urgence 

avec les opérateurs "sous peine de voir des troubles" provoqués par des usagers 

exaspérés de vivre sans eau depuis plusieurs semaines. 

la1ere.francetvinfo.fr  
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[Actualité] Covid-19 : en Guadeloupe, le droit d'accès à l'eau ne coule 

pas de source 

Avec en toile de fond la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les problèmes 

systémiques d’accès à l’eau dans les territoires ultramarins, conséquence d’une 

dégradation des réseaux, se posent avec une acuité particulière. (Article de Philie 

Marcangelo-Leos) 

www.banquedesterritoires.fr  

 

[Article de presse] Nouvelles manifestations des usagers de l'eau.  

Alors qu'à Mare-Gaillard de nouveaux barrages ont été érigés ce lundi matin, les 

comités de l’eau demandent un moratoire ou alors une annulation définitive des 

factures pour aider les familles. En quelque sorte, l'un des fers de lance de leurs 

prochaines mobilisations 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Opération escargot des usagers de l'eau en direction 

de Fort-de-France 

Une cinquantaine d'usagers du Lamentin privés d'eau depuis plusieurs mois ont 

entamé une opération escargot sur la voie rapide de Fort-de-France. Ils manifestent 

aujourd'hui (mercredi 20 mai 2020) en direction du siège de la Communauté 

d'Agglomération Centre Martinique.   Brigitte Brault • Publié le 20 mai 2020 à 06h43 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Remise de bouteilles d'eau à la Désirade, toujours 

sans eau -  

afin de pallier l'absence d'eau à la Désirade, la préfecture organise des distributions de 

bouteilles d'eau. L'eau ne coule toujours pas dans les robinets de l'île. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Toute la Martinique va manquer d’eau ! 

Gilbert Couturier, le maire du Gros-Morne et conseiller communautaire (Cap Nord), se 

dit très inquiet par l’état d’assèchement des rivières de sa commune. Une réalité qui va 

créer un « problème d’une ampleur inédite pour toute la Martinique ». 

www.martinique.franceantilles.fr  
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[Article de presse] Le ras-le-bol des Saint-Franciscains privés d'eau  

Ce mardi matin, ils étaient plus d'une centaine à se réunir dès 7 heures, au niveau du 

rond-point de Pradel, avant d'arpenter les rues de Saint-François, non sans marquer un 

long arrêt devant la mairie. Les Saint-Franciscains privés d'eau au robinet, depuis des 

années pour certains, sont exaspérés. Et encore plus en cette période de pandémie où 

ont leur rabache l'importance des gestes barrières et de l'hygiène des mains, quand 

personne n'est en mesure de leur garantir un accès à l'eau courante… 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

 

[Article de presse] Eau : la Région va demander l'habilitation 

législative au Gouvernement -  

Cet après-midi, s'est tenue la conférence territoriale de l'action publique sur l'eau, 

élargie aux présidents du SIAEAG et de RENOC. Ary Chalus a annoncé qu'il allait 

demandé l'habilitation à légiférer sur l'eau. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Les élus de la Carl face au manque d'eau   

Lors d'une réunion en visioconférence, mardi, Jean-Pierre Dupont, président de la 

communauté d'agglomération de la Riviera du Levant (Carl) et ses vice-présidents, 

respectivement maires de Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade, ont pris des 

mesures pour améliorer la distribution de l'eau dans ces communes. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

 

[Article de presse] Opération coup-de-poing contre les fuites d'eau - 

Environnement en Guadeloupe 

D'ici juillet, 2 000 fuites sur le réseau auront été résorbées. 4 000 autres sont identifiées 

et feront l'objet d'une 2e phase de travaux. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

 

[Article de presse] Eau en Guadeloupe : Ary Chalus lance un 

ultimatum sur la création du Syndicat unique et souhaite l’habilitation 

législative  

Lors d’une CTAP sur l’eau qui avait pour objectif la présentation du plan d’action pour 

améliorer l’approvisionnement en eau potable, le président de la Région Guadeloupe 

s’est dit prêt à assumer «toutes ses responsabilités pour clore ce malheureux chapitre 

de l’histoire du service public de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe». 

outremers360.com  
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[Article de presse] Des fuites importantes détectées à l'usine de 

production d'eau potable de Vernou 

Le réseau de distribution d'eau est très largement défaillant en Guadeloupe. Dernier 

incident en date, un problème sur l'usine toute "neuve" de Vernou. Une nouvelle 

perturbation qui cache en réalité d'autres problèmes, des fuites importantes détectées 

après le chantier de rénovation 

Autres actualités  

[Article de presse] Chlordécone : le tribunal administratif de Paris saisi.  

Cinq cents habitants des Antilles exposés au chlordécone, un pesticide utilisé jusqu'en 

1993, ont saisi le tribunal administratif de Paris pour voir reconnu un préjudice 

d'anxiété, a-t-on appris mardi auprès de leur avocat. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Le Parc naturel marin des Glorieuses bientôt transformé 

en réserve naturelle 

Le conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité (OFB) avait donné, le 

3 mars dernier, son feu vert à l'évolution du parc naturel marin des Glorieuses en 

réserve naturelle nationale. Le projet de décret portant création de cette réserve située 

dans l'Océan indien, est soumis à la consultation du public jusqu'au 1er juin sur le site 

du ministère de la Transition écologique. « L'archipel des Glorieuses est l'un des cinq 

territoires constituant le district des îles Éparses, caractérisé par une grande diversité 

d'habitats côtiers et océaniques qui constituent le support d'une biodiversité importante 

», explique ce dernier. Les Glorieuses appartiennent même à l'un des 35 points chauds 

de la biodiversité mondiale. Elles abritent 2 962 espèces, dont les tortues vertes et 

imbriquées, les baleines à bosse et plusieurs espèces d'oiseaux marins, dans des 

écosystèmes remarquables tels que les récifs coralliens et les herbiers de 

phanérogames marines. 

www.actu-environnement.com  

 

[Article de presse] Guyane : Monsieur Macron, la République a 

mauvaise mine - Libération 

En plein confinement, le nouveau projet de méga-mine à ciel ouvert de la compagnie 

Espérance a reçu le feu vert de la commission des mines alors que ses dirigeants sont 

poursuivis par le parquet de Cayenne pour pollution environnementale. 

www.liberation.fr  
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[Article] Journée mondiale de la Biodiversité : De l’Iguane à 

l’Empereur, les joyaux de la faune Outre-mer -  

Elle est bien trop riche et diverse pour la réduire à une simple liste, mais en cette 

journée mondiale de la Biodiversité, Outremers360 vous propose quelques noms 

d’espèces de la faune endémique et emblématique de nos territoires qui, rappelons-

le, représentent 80% de la Biodiversité française. 

outremers360.com  
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