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RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article scientifique] Substances nocives éternelles : des populations de poissons contaminées 

Alors que les recherches scientifiques sur les conséquences sanitaires des PFAS (Tensioactif 

fluoré ou "Per- and polyfluoroalkyl substances") sont toujours en cours, ces substances 

éternelles pourraient représenter une menace directe pour la vie marine. En effet, l'ensemble 

des poissons testés dans le cadre d'une étude publiée récemment dans la revue Environment 

International se sont révélés positifs aux PFAS avec des concentrations élevées. En comparant 

ces résultats avec ceux d'études parues en 2015 et 2001, il s'avère que les bars rayés de Caroline 

du Nord sont les poissons nord-américains affichant les plus hauts taux de PFAS. 

www.nationalgeographic.fr  

Lire la publication (en anglais) : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019334762#b0195 

 
Biomimétisme : une mangrove artificielle pour dessaler l'eau de mer 

Le dispositif combine les effets filtrant et dessalant de la racine de la mangrove, le pompage 

capillaire des feuilles et la capacité conductrice de l'eau de la tige. 

http://www.carteau-rdi.fr/
http://www.carteau-rdi.fr/
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/03/substances-nocives-eternelles-des-populations-de-poissons-contaminees?fbclid=IwAR2UwNfSmyh7FEonMQ6cqfi41OjKbDNIQcHjIYzIIJusDosnOth708mAqpY
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/03/substances-nocives-eternelles-des-populations-de-poissons-contaminees?fbclid=IwAR2UwNfSmyh7FEonMQ6cqfi41OjKbDNIQcHjIYzIIJusDosnOth708mAqpY
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019334762#b0195
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/biomimetisme-une-mangrove-artificielle-pour-dessaler-l-eau-de-mer_142504
http://www.carteau-rdi.fr/


Non seulement l'appareil imite le processus naturel de la mangrove, mais il génère une 

pression négative supérieure, et pourrait dessaler une eau avec une concentration en sel 

presque dix fois supérieure à cette de l’eau de mer, assurent-ils. 

Un dispositif imite la mangrove pour pomper et dessaler l'eau de mer. 

Ce dispositif pourrait conduire à la création de dispositifs à petite échelle pour séparer les 

composants de différentes solutions. 

L'élégant processus de dessalement par pression de la mangrove synthétique fonctionne à 

petite échelle, en revanche la facture énergétique d’une grande usine de retraitement inspirée 

de la mangrove serait très élevée. 

www.sciencesetavenir.fr  

 
[Article] Mangrove restoration  

Mangroves are critical coastal ecosystems that impact our lives. They nourish biodiversity as 

nursery grounds for many coastal and marine species and support fisheries. They buffer coastal 

communities against extreme weather events such as hurricanes, stabilise coastlines and slow 

or reduce soil erosion. Despite these benefits, half of the world’s mangroves (about 32 million 

hectares) have already been cleared or destroyed – and those that remain are under threat. 

Could restoration be a solution? 

www.iucn.org  

 
[Article scientifique] Assessing Perception of Climate Change by Representatives of Public 

Authorities and Designing Coastal Climate Services: Lessons Learnt From French Polynesia  

Évaluation de la perception du changement climatique par les représentants des pouvoirs 

publics et conception des services climatologiques côtiers: leçons tirées de la Polynésie 

française 

www.frontiersin.org  

 
[Article de presse] Les sargasses, piège à arsenic - Guadeloupe la 1ère 

Une étude publiée le 26 février 2020 dans la revue scientifique américaine PeerJ Life and 

Environment confirme que les sargasses accumulent l’arsenic dans des concentrations 

supérieures aux seuils autorisés 

la1ere.francetvinfo.fr  

 
[Vidéo/Film] Des fleuves à l'océan, itinéraire d'un plastique ravageur 

300 millions de tonnes de plastique sont produits chaque année dans le monde, dont un tiers 

se retrouverait dans la nature et 8 millions seraient déversés dans l’océan. Selon les 

scientifiques, il faut 20 ans pour décomposer un sac, 50 pour un gobelet… Si on ne fait rien, 

cette production devrait augmenter de 40% d’ici à 2030 d’après le WWF qui d’ailleurs a 

annoncé, cette semaine, qu’une nouvelle espèce d’amphipode, un crustacé d’environ un 

centimètre, a été découvert dans la Fosse des Mariannes et est déjà contaminée par le 

plastique. Aujourd'hui, le constat est donc unanime, à tous les échelons, et des solutions 

alternatives sont recherchées. 

www.franceculture.fr  

 

 

 

 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/biomimetisme-une-mangrove-artificielle-pour-dessaler-l-eau-de-mer_142504
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/mangrove-restoration
https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/mangrove-restoration
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00160/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00160/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00160/full
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/sargasses-piege-arsenic-806255.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/sargasses-piege-arsenic-806255.html
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/des-fleuves-a-locean-itineraire-dun-plastique-ravageur
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/des-fleuves-a-locean-itineraire-dun-plastique-ravageur


PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] Rapport d'évaluation Liste rouge Poissons d'eau douce de Guyane  

Ce rapport compile l'ensemble des résultats détaillés, dont des fiches par espèce avec des 

éléments de taxonomie, les évaluations précises et leur justification selon la méthodologie de 

l'UICN, ainsi que les principales données quantitatives et qualitatives sur les populations 

concernées, leurs principaux habitats et les menaces les plus importantes. 

www.patrinat.fr  

 
[Vidéo/Film] Pluies extrêmes en France Métropolitaine et en outre-mer 

Ce portail donne accès aux pluies les plus remarquables observées en France métropolitaine 

et dans chaque département d’outre-mer: Guadeloupe et ses îles, Martinique, Guyane, La 

Réunion et Mayotte. 

L’ensemble a été développé par Météo-France en collaboration avec les services 

climatologiques des directions régionales métropolitaines et des régions outre-mer (Antilles-

Guyane et Océan-Indien). 

Les bases de données débutent en 1958 pour la métropole et 1965 pour l’outre-mer. Elles 

recensent les pluies jusqu’à l’année passée et sont mises à jour chaque printemps. Pour les 

dernières actualités, voir le site de Météo-France. 

Les évènements mémorables n'ont pas un caractère exhaustif. Ils sont enrichis chaque année 

tant par les évènements de l'année passée que par des évènements antérieurs qui ont pu être 

documentés grâce aux études d'archives et au sauvetage des données pluviométriques 

anciennes. 

Ce site a été créé avec le soutien du Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer, 

chargé des relations internationales sur le climat / Direction Générale de la Prévention des 

Risques. 

pluiesextremes.meteo.fr  

 
[Actualité] Le traitement des eaux usées désormais confié aux intercommunalités-état des lieux 

de l'assainissement 

Ce numéro dresse un état des lieux des services publics d’assainissement sur la base des 

données produites par les autorités organisatrices notamment dans les rapports annuels des 

délégataires (RAD), les rapports sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’exercice 2018 et 

les données 2019 d’autosurveillance des systèmes de traitement. 

www.eaureunion.fr  

 
[Article] OUTRE-MER - UICN France 

L’outre-mer est une priorité géographique du Comité français de l’UICN car il abrite une 

biodiversité exceptionnelle. Cette richesse est d’abord liée à la répartition géographique des 

collectivités d’Outre-mer dans les trois grands océans de la planète (Atlantique, Indien et 

Pacifique) et sous différentes latitudes, de l’antarctique au subarctique, en passant par la 

ceinture tropicale.  Mais la biodiversité de ces territoires est soumise à de nombreuses menaces 

et les actions directes de conservation doivent être renforcées. 

uicn.fr  

 

 

http://www.patrinat.fr/fr/actualites/diffusion-du-rapport-devaluation-liste-rouge-poissons-deau-douce-de-guyane-6525
http://www.patrinat.fr/fr/actualites/diffusion-du-rapport-devaluation-liste-rouge-poissons-deau-douce-de-guyane-6525
http://pluiesextremes.meteo.fr/
http://pluiesextremes.meteo.fr/
https://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Chroniques/2020/20.03.17_CHRONIQUES_de_L_EAU_111.pdf
https://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Chroniques/2020/20.03.17_CHRONIQUES_de_L_EAU_111.pdf
https://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Chroniques/2020/20.03.17_CHRONIQUES_de_L_EAU_111.pdf
https://uicn.fr/outre-mer/
https://uicn.fr/outre-mer/


VIE DES ACTEURS  
 

Chlordécone : le Gouvernement sommé de s'expliquer sur des enfouissements occultes 

www.actu-environnement.com  

 
[Article de presse] Des stocks de chlordécone enfouis aux Antilles : trois associations réclament 

l'ouverture d'une nouvelle enquête 

Ce pesticide puissant a été utilisé dans les bananeraies des Antilles jusqu'en 1993, alors que 

l'OMS avait souligné sa dangerosité dès les années 1970. 

www.francetvinfo.fr  

 
Installation du conseil d'administration de l'OFB | Office Français de la Biodiversité 

ofb.gouv.fr  

 

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

[Article de presse] De nouvelles coupures d'eau à Schoelcher | RCI 

Les habitants de plusieurs quartiers de Schoelcher sont privés d'eau depuis hier. Encore une 

fois, la sécheresse en cours est à l'origine de ces perturbations. 

www.rci.fm  

 
[Article de presse] Des coupures d'eau tournantes dans huit communes de Martinique  

Anse-d'Arlet, Diamant, Ducos, François, Rivière-Pilote, Robert, Saint-Esprit, Sainte-Anne, des 

communes du centre et du sud seront privées d'eau samedi 14 et dimanche 15 mars 2020. La 

ressource n’est pas en capacité de satisfaire les usages quotidiens liés à l’alimentation en eau 

de façon optimale 

la1ere.francetvinfo.fr  

 
[Article de presse] La protection des mangroves, un élément clé de la lutte contre le dérèglement 

climatique 

Dotées d'un potentiel de captation du carbone exceptionnel, les mangroves font l'objet de plus 

en plus de projets de compensation. Faute de protection, les activités humaines risquent 

cependant de mettre à mal leur capacité de stockage du carbone. 

www.actu-environnement.com  

 
[Article de presse] Covid-19 / Coupures d'eau : la double peine sanitaire infligée aux guadelou 

C'est ce que l'on appelle la double peine. Alors que la Guadeloupe vit à l'heure de la crise 

sanitaire mondiale du Covid-19, elle doit faire face à un facteur très aggravant, les coupures 

d'eau potable qui continuent au mépris d'une population laissée sans aucune information. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 
[Actualité] Outre-Mer - Plan innovation outre-mer - Approbation du cahier des charges de 

l'appel à manifestation d'intérêt 

Ce plan ambitionne de mobiliser les acteurs locaux et faire émerger de nouveaux dispositifs 

spécifiques à chacun des territoires, répondant aux contextes locaux et aux besoins identifiés 

qui en découlent, permettant de stimuler et dynamiser les partenariats entre la recherche 

publique et le secteur privé. Les enjeux concernés sont, notamment : s’adapter aux 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/chlordecone-sommation-associations-premier-ministre-enfouissement-occulte-35103.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/chlordecone-sommation-associations-premier-ministre-enfouissement-occulte-35103.php4#xtor=ES-6
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/des-stocks-de-chlordecone-enfouis-aux-antilles-trois-associations-reclament-l-ouverture-d-une-nouvelle-enquete_3852203.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/des-stocks-de-chlordecone-enfouis-aux-antilles-trois-associations-reclament-l-ouverture-d-une-nouvelle-enquete_3852203.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/des-stocks-de-chlordecone-enfouis-aux-antilles-trois-associations-reclament-l-ouverture-d-une-nouvelle-enquete_3852203.html
https://ofb.gouv.fr/actualites/installation-du-conseil-dadministration-de-lofb
https://ofb.gouv.fr/actualites/installation-du-conseil-dadministration-de-lofb
https://www.rci.fm/martinique/infos/Informations-pratiques/De-nouvelles-coupures-deau-Schoelcher
https://www.rci.fm/martinique/infos/Informations-pratiques/De-nouvelles-coupures-deau-Schoelcher
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/coupures-eau-tournantes-huit-communes-martinique-810914.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/coupures-eau-tournantes-huit-communes-martinique-810914.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/protection-mangrove-contre-dereglement-climatique-35071.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/protection-mangrove-contre-dereglement-climatique-35071.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/protection-mangrove-contre-dereglement-climatique-35071.php4
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/covid-19-coupures-eau-double-peine-sanitaire-infligee-aux-guadeloupeens-813564.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/guadeloupe/covid-19-coupures-eau-double-peine-sanitaire-infligee-aux-guadeloupeens-813564.html
https://www.idcite.com/Outre-Mer-Plan-innovation-outre-mer-Approbation-du-cahier-des-charges-de-l-appel-a-manifestation-d-interet_a47182.html?TOKEN_RETURN
https://www.idcite.com/Outre-Mer-Plan-innovation-outre-mer-Approbation-du-cahier-des-charges-de-l-appel-a-manifestation-d-interet_a47182.html?TOKEN_RETURN


changements climatiques et environnementaux, ou encore accompagner la transformation 

numérique et énergétique.  

www.idcite.com  

 
[Article] Évolution de la pollution des cours d'eau par les pesticides dans les DOM | Indicateurs 

ONB 

Taux d'évolution de la pollution des cours d'eau par les pesticides dans les départements 

d'Outre-mer 

indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr  

 
[Guide méthodologique] Guide à l'attention des gestionnaires des Outre-mer Français pour le 

suivi environnemental des épisodes de blanchissement corallien 

Ce guide a été réalisé dans le but d'accompagner les gestionnaires pour faire face aux épisodes 

de blanchissement corallien. Plusieurs scenarii y sont présentés afin de guider le choix des 

méthodes de suivi, des stations, des moyens financiers et humains à mobiliser, le tout en 

fonction de l'ampleur de l'évènement, des besoins et des moyens en local. 

www.ifrecor-doc.fr  

 
[Article de presse] Eau potable : Cise Réunion condamnée à Saint-André, lancement d’une 

action 

Eau potable : Cise Réunion condamnée à Saint-André, lancement d’une action collective 

la1ere.francetvinfo.fr  

 
[Actualité] Typha domingensis : une plante exotique devenant préoccupante en Guadeloupe ?  

La colonisation rapide par Typha domingensis, une des espèces du genre Typha largement 

répandue sur le globe, de divers milieux aquatiques d’eaux douces ou saumâtres de la 

Guadeloupe commence à préoccuper les institutions chargées de la protection de la 

biodiversité de l’île. Dans ce cadre, un récent rapport (Imbert et Taureau, 2019) fait le point sur 

la situation en Guadeloupe. Quelle dynamique de l’espèce est observée sur l’île et quels sont 

les moyens de gestion disponibles ? Qu’en est-il de la valorisation énergétique du Typha, 

expérimentée dans certains pays africains ? 

especes-exotiques-envahissantes.fr  

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

https://www.idcite.com/Outre-Mer-Plan-innovation-outre-mer-Approbation-du-cahier-des-charges-de-l-appel-a-manifestation-d-interet_a47182.html?TOKEN_RETURN
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-de-la-pollution-des-cours-deau-par-les-pesticides-dans-les-dom
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-de-la-pollution-des-cours-deau-par-les-pesticides-dans-les-dom
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-de-la-pollution-des-cours-deau-par-les-pesticides-dans-les-dom
http://www.ifrecor-doc.fr/files/original/e0ce836a4814364d7019e9d49a455b24.pdf
http://www.ifrecor-doc.fr/files/original/e0ce836a4814364d7019e9d49a455b24.pdf
http://www.ifrecor-doc.fr/files/original/e0ce836a4814364d7019e9d49a455b24.pdf
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/eau-potable-cise-reunion-condamnee-saint-andre-lancement-action-collective-806017.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/eau-potable-cise-reunion-condamnee-saint-andre-lancement-action-collective-806017.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/eau-potable-cise-reunion-condamnee-saint-andre-lancement-action-collective-806017.html
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/typha-domingensis-une-plante-exotique-devenant-preoccupante-en-guadeloupe/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/typha-domingensis-une-plante-exotique-devenant-preoccupante-en-guadeloupe/
http://www.carteau-rdi.fr/toutes-les-publications?field_type_de_publication_target_id=738
http://www.oieau.fr/


 


