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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] Conférence sur l’impact du changement climatique sur la 

pêche en Guyane | Université de Guyane 

Dans le cadre du cycle de conférences du DFR Lettres et Sciences Humaines et de l’IUT 

de Kourou, la nouvelle conférence aura pour thème « l’impact du changement 

climatique sur la pêche en Guyane ». Elle sera présentée par Bassirou Diop, docteur en 

sciences économiques, et aura lieu le jeudi 21 mars à 18 H 30 à l’amphi C du Campus 

Troubiran. 

www.univ-guyane.fr  

 

[Actualité] IRCP » Alerte Blanchissement corallien! 

Un épisode de blanchissement corallien est actuellement observé sur l’île de Moorea, 

et d’autres îles de la Société (notamment Maupiti). Le corail blanchit lorsqu’il est stressé 

par les fortes températures associées à de fortes intensités lumineuses. La Polynésie 

française et notamment les îles de la Société sont sujettes depuis plusieurs semaines à 

des températures anormalement plus chaudes que les normales de saison. Le corail ne 

peut supporter ces fortes températures pendant une longue période et au bout d’un 

certain temps, il expulse les algues qui vivent dans ses tissus et qui lui apportent 95% 

de son énergie. Il devient affamé sans apport de nourriture. Un corail blanchit n’est pas 

mort, il est en état de stress, il a de la « fièvre ». Néanmoins, sa survie va dépendre des 

prochaines semaines : soit la température reste encore anormalement élevée et il 

pourrait mourir, soit elle redevient normale et là le corail pourrait récupérer sa couleur 

et ses zooxanthelles. 

www.ircp.pf  

 

[Evènement] Rencontres nationales des acteurs de l'ANC - 16 & 17 

octobre 2019 - Dijon 

Après 15 années, les Assises nationales de l’assainissement non collectif deviennent les 

"Rencontres nationales des acteurs de l’ANC - séparer, valoriser et traiter les eaux usées 

à la source". 

www.idealconnaissances.com  
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OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Actualité] La campagne de thèses 2019 d’Irstea est ouverte ! | Irstea 

www.irstea.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

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

calédoniens : Deux avancées majeures seront présentées le 29 mars au 

CAPS | Observatoire de l'environnement Nouvelle Calédonie 

Optimisation des outils de suivi de l’état des cours d’eau calédoniens : Deux avancées 

majeures seront présentées le 29 mars au CAPS 

www.oeil.nc  

 

[Article de presse] Chlordécone : une nouvelle étude confirme les 

risques de récidives du cancer de la prostate - Outre-mer la 1ère 

En plus d'être un facteur probable de survenue des cancers de la prostate, le 

chlordécone aggraverait également le risque de récidive. C'est ce que montre une 

nouvelle étude après des analyses réalisées sur des hommes soignés en Guadeloupe 

et exposés au pesticide. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Cancer de la prostate: le chlordécone peut favoriser 

la récidive - Sciences et Avenir 

Le chlordécone, un insecticide utilisé massivement en Martinique et en Guadeloupe 

jusqu'en 1993, augmente le risque de récidive de cancer de la prostate, selon une 

nouvelle étude qui confirme son "potentiel cancérogène". 

www.sciencesetavenir.fr  

 

https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/la-campagne-de-theses-2019-dirstea-est-ouverte
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/la-campagne-de-theses-2019-dirstea-est-ouverte
http://www.oeil.nc/fr/actualites/optimisation-des-outils-de-suivi-de-letat-des-cours-deau-caledoniens-deux-avancees
http://www.oeil.nc/fr/actualites/optimisation-des-outils-de-suivi-de-letat-des-cours-deau-caledoniens-deux-avancees
http://www.oeil.nc/fr/actualites/optimisation-des-outils-de-suivi-de-letat-des-cours-deau-caledoniens-deux-avancees
http://www.oeil.nc/fr/actualites/optimisation-des-outils-de-suivi-de-letat-des-cours-deau-caledoniens-deux-avancees
https://la1ere.francetvinfo.fr/chlordecone-nouvelle-etude-confirme-risques-recidives-du-cancer-prostate-692480.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://la1ere.francetvinfo.fr/chlordecone-nouvelle-etude-confirme-risques-recidives-du-cancer-prostate-692480.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://la1ere.francetvinfo.fr/chlordecone-nouvelle-etude-confirme-risques-recidives-du-cancer-prostate-692480.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer-de-la-prostate-le-chlordecone-peut-favoriser-la-recidive_132363
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer-de-la-prostate-le-chlordecone-peut-favoriser-la-recidive_132363
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer-de-la-prostate-le-chlordecone-peut-favoriser-la-recidive_132363


[Article scientifique] Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot - 

Nouvel éclairage sur la régulation de la photosynthèse chez les « 

vieilles » cyanobactéries 

Plantes, algues, cyanobactéries régulent leur photosynthèse de manière à ce qu’elle 

soit la plus efficace possible et non délétère. Des travaux dirigés par une équipe du 

SB2SM (CEA-Joliot) lèvent le voile sur l’un des mécanismes de régulation chez les 

cyanobactéries et montrent qu’il est bien différent de celui équivalent chez les plantes 

et algues. L’étude est publiée dans Plant Cell.  

joliot.cea.fr  

 

[Article scientifique] Mieux cartographier les mangroves : de nouvelles 

avancées ! 

Résultat d’un travail de plusieurs années « éreintant psychologiquement » aux dires 

des scientifiques, l’article expose une méthode originale, reposant sur une analyse 

cartographique d’images satellites pour calculer les différentes surfaces d’occupation 

du sol (végétation, eau, sol et ombres) à une échelle encore plus fine que celle du pixel. 

Cette méthode permet donc de caractériser précisément le type de canopée et de 

cartographier finement les zones de mangroves. 

www.pole-tropical.org  

 

[Actualité] CHUBACARC : un inventaire de la biodiversité des 

sources hydrothermales du Pacifique | INEE 

Le 26 mars, le navire océanographique l’Atalante appareille avec à son bord une 

vingtaine de scientifiques pour une campagne d’envergure à travers le Pacifique Ouest. 

Soixante-dix jours durant lesquels les chercheurs étudieront cinq zones 

hydrothermales profondes de la région à l’aide du sous-marin téléguidé (ROV) Victor 

6000. Leurs objectifs : établir un état de référence de l’écosystème de ces milieux et 

évaluer la résilience de ces sites ciblés pour l’exploitation de leurs ressources minières. 

inee.cnrs.fr  
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[Article scientifique] Host effects in high ectomycorrhizal diversity 

tropical rainforests on ultramafic soils in New Caledonia - 

ScienceDirect 

www.sciencedirect.com  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Actualité] Un glossaire "eau et milieux aquatiques" libre et 

collaboratif 

L'OIEau met à disposition de tous, depuis plusieurs années, un glossaire sur l’eau et les 

milieux aquatiques avec plus de 1400 termes, associés à des définitions, en français, 

anglais et espagnol. L'objectif : faciliter la compréhension de ces termes par le plus 

grand nombre. La version 2019, réalisée avec le soutien financier de l'Agence française 

pour la biodiversité (AFB), offre une interface plus ergonomique et conviviale. Son 

contenu est toujours diffusé librement, avec de nouvelles possibilités de réutilisation : 

- téléchargement du glossaire complet sous différents formats ; - création de listes 

personnalisées de termes qui sont exportables ; - intégration dans votre site web grâce 

à un script qui permet d'afficher la définition au survol des mots par la souris de 

l'utilisateur. 

www.oieau.fr  

 

[Guide méthodologique] Guide technique sur la restauration de 

mangrove : se fonder sur les meilleures pratiques pour ne pas se 

« planter » ! – Pôle-relais Zones Humides Tropicales 

Le Pôle-relais zones humides tropicales est heureux de vous présenter son Guide 

technique pour la restauration de mangrove, résultat d’un travail de fond de plus de 2 

ans qui a permis d’examiner et de retransmettre les meilleures pratiques au niveau 

international, pour mener un chantier de restauration écologique réussi. 

www.pole-tropical.org  
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[Actualité] Le littoral de Guyane objet de toutes les attentions des 

scientifiques 

Le littoral guyanais s'envase et s'érode: un phénomène du à divers facteurs et qui peut 

avoir des conséquences impressionnantes. Le trait de côte a reculé de 80 mètres à 

Kourou entre 2016 et 2017, un constat inversé en ce moment à Rémire-Montjoly. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Horizon Dashboard : nouvelles données sur la propriété 

intellectuelle et les publications scientifiques des projets FP7 et H2020 

- Horizon 2020 

La nouvelle version d'Horizon Dashboard offre désormais des informations sur la 

propriété intellectuelle (PI) et les publications scientifiques collectées par la 

Commission européenne dans le 7e PC (2007-2013) et Horizon 2020 (2014-2020). 

www.horizon2020.gouv.fr  

FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

[Formation] Université d’été "Récifs Coralliens" du CRIOBE | 

Université de la Polynésie Française 

L'Université PSL et le CRIOBE organisent une formation sur la thématique "Quel littoral 

demain en France face aux changements climatiques ? Exemple du littoral de Moorea" 

du 26 août au 04 septembre 2019 au CRIOBE (Moorea) 

www.upf.pf  

VIE DES ACTEURS  
 

[Actualité] Le rapport annuel de gestion 2018 rend compte des 

activités de l’Office au cours de cet exercice 

www.eaureunion.fr  
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[Actualité] La Calédonienne des Eaux fête ses 30 ans - SUEZ en 

France 

Depuis sa création en 1989, la Calédonienne des Eaux est l’acteur majeur de la 

production, de la distribution d’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en 

Nouvelle-Calédonie. Sa mission : être au service des populations de la Calédonie et du 

Pacifique. 

Présente sur le Grand Nouméa, Boulouparis et La Foa, la Calédonienne des Eaux est un 

partenaire incontournable et développe son expertise pour permettre un accès à l’eau 

pour tous et préserver les ressources naturelles de la Nouvelle-Calédonie et d’autres 

pays de la région Pacifique telles les îles Fidji.  

www.suez.fr  

 

[Actualité] La 5ème assemblée de l'OMB a eu lieu ! | Observatoire 

Martiniquais de la Biodiversité 

Ce mardi 19 Mars, les membres de l'Observatoire Martiniquais de la Biodiversité se 

sont réunis pour la quatrième assemblée du dispositif. Les membres présents ont ainsi 

pu découvrir les avancés réalisées 

www.biodiversite-martinique.fr  

LES ACTUALITES SUR L'EAU EN OUTRE-MER  
 

[Article de presse] Des tours d'eau de plus en plus longs en raison de la 

sécheresse qui s'installe - Guadeloupe la 1ère 

Les usagers communes qui dépendent du SIAEAG et de la RENOC, Régie Nord 

Caraïbes, ont subi des coupures d’eau de 15h au lieu de 12h, ces deux dernières 

semaines. Le retour à la « normale » dès aujourd’hui, c'est-à-dire aux coupures de 12h.  

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] La sécheresse s'installe sur la Guadeloupe 

Malgré des pluies qui peuvent sembler fréquentes, une baisse du niveau des cours 

d'eau a été constatée. Le préfet a donc décidé de prendre des mesures de restriction 

de l'usage de l'eau. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  
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[Article de presse] La Guadeloupe opte pour un syndicat unique de 

l'eau dés cette année - Guadeloupe la 1ère 

C'est une décision majeure prise par les présidents de la Région et du Département en 

accord avec les présidents des Communautés d'agglomérations. C'est à ce syndicat 

qu'il reviendra de mettre en place la nouvelle gouverance de l'eau en Guadeloupe 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

Bulletin de dérive "Sargasses" du 12 mars 2019 

Les animations suivantes résument les résultats des simulations numériques pour la 

dérive de bancs de sargasses jusqu’au 14/03/2019. 

Ces résultats sont présentés plus en détail dans le document en téléchargement ci-

dessous. 

Pour voir cette video, utilisez un navigateur compatible avec la balise video de HTML5, 

ou bien utilisez ce lien vers la video. 

Animations des simulations de dérive des principaux radeaux de sargasses (vert : 

positions des radeaux issues des images satellites du 10/03/2019, beige : positions 

dynamiques simulées des radeaux jusqu’au 14/03/2019, rouge : secteurs d’échouages 

potentiels). 

www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr  

 

[Article de presse] Les algues sargasses aux Antilles : Mieux les 

connaître, pour mieux les valoriser - Toute l'actualité des Outre-mer à 

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

outremers360.com  

 

[Actualité] Réhabilitation hydromorphologique des sites d’orpaillage 

guyanais : l’AFB s’implique ! | Agence française pour la biodiversité 

Au-delà des conseils techniques fournis, il s’agit pour l’Agence française pour la 

biodiversité (AFB) d’appuyer, dans le temps, un suivi rigoureux et scientifique des 

opérations de réhabilitation réalisées.  

www.afbiodiversite.fr  
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Chronique de l'eau N°103 

A un an du transfert de compétence, les services publics d’assainissement de La 

Réunion continuent leur modernisation. 

donnees.eaureunion.fr  

 

[Publication] Les chroniques de l'eau 

Le dernier numéro des Chroniques de l'eau n° 104 - 20 mars 2019 : « Qualité 

satisfaisante des eaux côtières, souffrance des récifs coralliens ». 

donnees.eaureunion.fr  

 

[Article de presse] 62 % de la population est alimentée en eau potable - 

Polynésie la 1ère 

Le conseil des ministres publie ce jour un rapport sur l’eau potable en Polynésie 

française. En 10 ans, l’accès à l’eau potable a progressé de 45 %. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Le gouvernement va nommer un « responsable » de la 

filière or 

Lors de sa visite Edouard Philippe devait se rendre sur le Maroni, où il devait annoncer 

la nomination prochaine d’un « responsable » pour la filière aurifère en Guyane. 

www.guadeloupe.fr  

 

[Actualité] Un projet pour le partage d’informations sur l’eau sur le 

plateau des Guyanes 

Ce projet répond aux besoins formulés par les acteurs du terrain pour mieux connaître 

la ressource comme les usages et impacts associés dans les bassins versants partagés. 

Porté par l’Office International de l’Eau et l’Office de l’Eau de Guyane, le projet BIO-

PLATEAUX se propose de développer les partages d’informations sur l’eau et la 

biodiversité des milieux aquatiques entre la Guyane et ses voisins du Brésil et du 

Suriname, notamment sur les bassins versants respectifs de l’Oyapock et du Maroni. 

eauguyane.fr  
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[Publication] Les aides financières 

Le programme pluriannuel d’intervention 2016-2021 du bassin a été validé par l’Office 

de l’eau Réunion en décembre 2015 ; il consacre 66% du budget de l’Office, soit 49,81 

millions d’euros, aux subventions aux porteurs de projet. Ce programme pluriannuel 

vise à inciter la mise en œuvre d’actions s’inscrivant dans cinq grands objectifs : 

 Rétablir et préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Préserver durablement la ressource en eau 

Satisfaire durablement à tous les usages de l'eau 

Lutter contre les pollutions 

Promouvoir les enjeux de l'eau pour leur appropriation par tous 

www.eaureunion.fr  
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Office International de l'Eau 

15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 

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