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ÉVENEMENTS  
 

[Actualité] CRESICA-workshop. "au fil de l'eau" 

Programme de recherche "Au fild e l'eau". La recherche sur l'eau en Nouvelle-

Calédonie/ Découvrez les projets en cours et échanger sur les enjeux de demain.  

cloud.cresica.nc  

 

[Evènement] Conférence internationale sur les sargasses - 23-26 

octobre 2019 

Une première conférence internationale sur les algues sargasses est organisée fin 

octobre 2019 par la Région Guadeloupe et l’État, pour dresser un état des 

connaissances, favoriser les partages d’expérience sur la gestion des échouages 

massifs, et faire le point sur les enjeux internationaux et les stratégies de coordination. 

www.sargassum2019.com  

 

[Actualité] Journée internationale des mangroves – 4ème édition 

Guadeloupe (2019) – Pôle-relais Zones Humides Tropicales 

Depuis 1998, le 26 juillet est célébré partout dans le monde comme la « Journée 

Internationale des Mangroves ». La 1ère édition française s’est tenue en Guadeloupe 

en 2016 et cette année encore, le département a accueilli la manifestation pour sa 4ème 

édition. Cette journée avait pour objectif de souligner l’importance des mangroves, ces 

biotopes uniques mais vulnérables, qui prodiguent d’importants bénéfices aux 

populations humaines, aussi bien en termes de sécurité alimentaire que de réduction 

des impacts du changement climatique (intensification des cyclones, montée du niveau 

de la mer, augmentation de la houle, etc). 

www.pole-tropical.org  
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APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] Appel à projets - Amélioration des systèmes 

d'assainissement en Guadeloupe 

L’objectif est d’améliorer de manière durable la qualité de l’eau traitée rejetée dans le 

milieu naturel et d’assurer sa conformité réglementaire. Doté de 1 millions d’euros, cet 

appel à projets est ouvert du 2 mai 2019 au 30 septembre 2019. Les projets 

sélectionnés pourront faire l'objet d'un financement à hauteur de 40% du cout total du 

projet. 

www.eauguadeloupe.com  

 

[Appel d'offre] Appel à projets transnational BiodivClim « 

Biodiversité et Changement Climatique » dans le cadre du partenariat 

BiodivERsA - 2020 | ANR 

L’ANR s’associe au partenariat BiodivERsA pour lancer BiodivClim, un appel à projets 

(AAP) transnational sur le thème : « Biodiversité et Changement Climatique ». Cet AAP, 

cofinancé par la commission européenne, réunit 34 organismes de financement 

provenant de 26 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil (État de 

Sao Paulo), Brésil*, Bulgarie, Espagne, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, 

Irlande, Israël, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, 

Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Tunisie et la Turquie 

anr.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article] Biodiversité : focus sur la séquence éviter, réduire, 

compenser à La Réunion | Cerema 

Le Cerema apporte son expertise et un regard externe à la DEAL pour une meilleure 

prise en compte de la biodiversité et de la compensation des impacts dans les projets 

d’aménagement. 

www.cerema.fr  
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[Actualité] Une climatisation par l'eau de mer installée au CHU Sud 

de la Réunion 

Le SWAC (Sea Water Air Conditioning) est un procédé en développement qui permet 

de substituer la quasi-totalité de l'énergie électrique nécessaire à la climatisation par 

l'énergie thermique des mers, qui a été inauguré au CHU Sud. 

www.ipreunion.com  

 

[Article] Fabrique de savoirs - Pollution : lumière sur la dégradation 

naturelle de la chlordécone 

Les chercheurs du CEA-Jacob ont caractérisé en laboratoire une vingtaine de produits 

de transformation issus de la dégradation de la chlordécone (un Polluant Organique 

Persistant) et identifié ces mêmes produits dans les sols antillais, soulevant des 

questions quant à leur prise en charge en tant que nouveaux polluants potentiels. 

www.cea.fr  

 

[Actualité] Du génie végétal sur les berges des rivières de Guadeloupe 

Le génie végétal est de plus en plus utilisé pour restaurer les berges de cours d’eau, 

aujourd’hui très dégradées par les activités humaines. Déjà bien utilisée en métropole 

et sur le territoire européen, la technique s’implante à présent en Guadeloupe, où les 

scientifiques sont confrontés à de nouveaux défis. 

www.irstea.fr  

 

[Article de presse] Dégradation de la chlordécone : de nouvelles 

avancées - Environnement Magazine 

Alors qu’on pensait cet insecticide toxique non dégradable dans l’environnement, des 

chimistes ont réussi à identifier dans le sol antillais une vingtaine de produits de 

dégradation de cette molécule. 

www.environnement-magazine.fr  
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[Article] Une piste inédite pour éliminer la molécule de chlordécone | 

RCI 

Le chlordécone est un insecticide classé parmi les « polluants organiques persistants », 

répandue de 1972 à 1993 aux Antilles pour détruire les insectes sur les plantations. Son 

utilisation à grande échelle est à l’origine d’une pollution des sols agricoles. Mais des 

chimistes viennent de faire une étonnante découverte sur sa dégradation.  

www.rci.fm  

 

[Article scientifique] What nutrient sources support anomalous 

growth and the recent sargassum mass stranding on Caribbean 

beaches? A review - ScienceDirect 

Since 2011, tropical beaches from Africa to Brazil, Central America, and the Caribbean 

have been inundated by tons of sargassum seaweed from a new equatorial source of 

pelagic sargassum in the Atlantic. In recent years the extraordinary accumulations of 

sargassum make this a nuisance algal bloom for tropical coasts. In 2018 satellite data 

indicated floating mats of sargassum that extended throughout the Caribbean to the 

northeast coast of Brazil with the highest percent coverage over the water yet recorded. 

A literature review suggests that Atlantic equatorial recirculation of seaweed mats 

combined with nutrients from several possible sources may be stimulating the growth 

and accumulations of sargassum. In the western equatorial recirculation area, new 

nutrient sources may include Amazon River floods and hurricanes; in the eastern 

equatorial recirculation area, nutrient sources that could sustain the sargassum blooms 

include coastal upwelling and Congo River freshwater and nutrients. 

www.sciencedirect.com  

 

[Actualité] Antilles : le chlordécone, le poison des bananeraies, a 

infesté les sols 

Le chlordécone a durablement contaminé les terres de Guadeloupe. Un rapport rendu 

le 10 septembre fait état d'une dégradation généralisée des nappes souterraines, des 

rivières et de la mer. Le pesticide a été utilisé en grande quantité, dans les années 1990. 

Sa présence augmente les risques de cancer et de naissances prématurées. Interdit aux 

États-Unis, il a été largement utilisé dans les bananeraies des Antilles. 

 Chlordécone : deux associations lancent une action collective contre l’Etat 
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Selon les associations CRAN et Vivre, la responsabilité de la France est engagée dans 

la contamination des sols antillais à ce pesticide. Elles accusent la France d’avoir utilisé 

du chlordécone aux Antilles de façon massive entre 1972 et 1993, sans en mesurer le 

danger. Aujourd’hui, d’après Santé publique France, plus de 90% de la population 

adulte de Guadeloupe et de Martinique est contaminé par ce pesticide. 

www.francetvinfo.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Lettre d'informations] Les chroniques de l'eau 

Le dernier numéro des Chroniques de l'eau n° 108 - 13 septembre 2019 : « L’eau à La 

Réunion de plus en plus impactée par le sel, les herbicides et les médicaments ». 

donnees.eaureunion.fr  

 

[Publication] Diffusion de deux rapports sur les enjeux de 

connaissance et de conservation de la biodiversité dans les outre-mer  

Deux nouvelles publications présentent des états des lieux sur les référentiels 

taxonomiques et écosystémiques ainsi que sur les espèces prioritaires pour l’action 

publique dans plusieurs territoires d’outre-mer. 

www.patrinat.fr  

 

[Article de presse] «Les DOM-TOM seront plus touchés par le 

changement climatique que la métropole» - Libération 

Alors que le rapport du Giec sur les océans et les glaces revoit à la hausse les prévisions 

de montée du niveau des océans pour 2100, la géographe Virginie Duvat, auteur-

contributrice, décrit les risques posés pour les territoires français d'outre-mer. 

«Les DO 

www.liberation.fr  
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FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

[Formation] Nouvelle campagne d’inscription pour la plateforme 

MANEA! – MANEA 

L’accès à la plateforme de MANEA, consacrée aux récifs coralliens, est gratuit et ouvert 

à tous! 

manea.criobe.pf  

VIE DES ACTEURS  
 

[Rapport] Outre-Mer - Symbole graphique des régions 

ultrapériphériques (logo RUP) et autres modes de valorisation des 

productions ultramarines 

Les départements et régions d'Outre-mer bénéficient, au même titre que les autres 

régions ultrapériphériques de l'Union européenne, de mesures spécifiques adaptées à 

leurs besoins particuliers et à leur éloignement.  

www.idcite.com  

 

[Communiqué de presse] Outre-Mer - 2ème comité interministériel 

des Outre-mer : dossier de presse 

Conçu comme une réunion de chantier portant sur la mise en œuvre des mesures 

annoncées par le Gouvernement dans le Livre bleu outre-mer, le 2e CIOM a réuni 15 

ministres autour d’Édouard Philippe et d’Annick Girardin, ministre des outre-mer. 

www.gouvernement.fr  

 

[Actualité] Une reconnaissance internationale pour l’étang de Saint-

Paul à La Réunion 

La labellisation de l’étang de Saint-Paul au titre de la convention de Ramsar pour les 

zones humides vient récompenser les actions de préservation et de gestion durable 

d’un milieu humide d’une grande richesse écologique.  

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  
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EXPERTISE. La préservation de l’environnement à la Martinique : 

L’exemple des milieux littoraux et marins 

En Martinique, la population est prête à s’engager en faveur de la protection de 

l’environnement. Une expertise de Pascal Saffache, Professeur des Universités en 

Aménagement, et Rudy Bingué, Étudiant en Master 2 d’Aménagement. Jeter un objet 

ne doit plus être un réflexe, il faut que nous apprenions à le réparer. Le constat de 

départ était que la ressource halieutique nécessaire à la population, aux marins-

pêcheurs, et aux clubs de plongée, s’amenuisait de plus en plus chaque année. De plus, 

la gestion de la frange côtière nécessite des moyens financiers importants, tant pour 

un suivi efficace des sites, que pour mener des actions ciblées et adaptées. 

outremers360.com  

 

[Rapport] Outre-Mer - Audit de suivi de la mise en oeuvre de la 

politique des risques naturels et technologiques (RNT) à Mayotte 

La mission de suivi a relevé le niveau très satisfaisant de réalisation du plan d’actions 

établi par la DEAL pour répondre aux recommandations de l’audit initial de décembre 

2015, et constaté des avancées notables sur la plupart d’entre elles. Malgré la double 

difficulté due à l’éloignement géographique et à la petite taille de l’équipe face aux 

nombreuses compétences nécessaires, elle souhaite souligner le fort engagement des 

équipes. 

www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr  

 

5 septembre 2019 : Signature d’une convention de partenariat entre la 

République de Maurice et La Réunion pour l’observation de la 

ressource en eau. 

Dans un contexte de changement climatique et de menace accrue sur la biodiversité, 

l’organisation de la gestion de l’eau est un enjeu capital pour les îles de l’Océan indien. 

Grâce à ce projet de coopération entre la République de Maurice et La Réunion, est 

mise en avant l’approche régionale et planétaire des questions de résilience face aux 

conséquences du changement climatique, à l’inéluctable montée du niveau de l’océan, 

et aux probables évolutions des phénomènes météorologiques. 
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Il s’agit de partager les savoir-faire pour améliorer la capacité respective à mettre en 

œuvre les politiques publiques concernant l’eau. 

www.eaureunion.fr  

 

[Actualité] Le sanctuaire Agoa accueille sa nouvelle responsable | 

Agence française pour la biodiversité 

Anciennement en poste à la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de la 

Transition écologique et solidaire, Laurie Hec a été nommée directrice déléguée du 

sanctuaire Agoa aux Antilles. 

www.afbiodiversite.fr  

 

[Actualité] Risques naturels majeurs : les élus ultramarins consultés 

par la Délégation sénatoriale aux outre-mer - Sénat 

La Délégation sénatoriale aux outre-mer organise durant tout l’été une consultation de 

tous les élus locaux ultramarins pour bâtir son rapport sur les risques naturels majeurs.  

www.senat.fr  

 

Lauréate des "Territoires d'innovation", la Calédonie mise sur la mer 

de Corail 

Récifs coraliens en Nouvelle-Calédonie, en février 2016 / AFP/ArchivesLes autorités de 

Nouvelle-Calédonie ont vanté mardi les potentiels de croissance du Parc naturel de la 

mer de Corail, après la distinction de l'archipel parmi les 24 lauréats du projet 

"Territoires d'Innovation" du gouvernement. L'un des projets consiste à déployer le 

premier "smart câble" du monde, entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Fruit de 

partenariats entre acteurs scientifiques, économiques et institutionnels, le programme 

est géré par la Caisse des dépôts et consignation. "L'objectif est de faire de la 

valorisation et de la préservation de notre biodiversité, un modèle et un nouveau pilier 

de croissance. Nous sommes un hotspot de la biodiversité mondiale et devons incarner 

cette image", a déclaré à la presse M. Germain. 

www.la-croix.com  
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[Article] Comment la Nouvelle-Calédonie s’inspire de l’Estonie pour 

faire sa transition numérique - FrenchWeb.fr 

La Nouvelle-Calédonie entend prendre modèle sur l’Estonie pour organiser la transition 

numérique de son administration, compte tenu des performances exceptionnelles 

accomplies par cet ancien pays soviétique, a indiqué mardi la Chambre de commerce. 

«Le papier a disparu de l’administration en Estonie, on peut y créer une entreprise en 

quelques minutes», a vanté devant la presse Stéphane Yoteau, élu de la Chambre de 

commerce et d’industrie. 

www.frenchweb.fr  

 

[Actualité] Un projet de restauration de la mangrove dans la baie de 

Fort de France, Martinique – Pôle-relais Zones Humides Tropicales 

En Martinique, La CACEM a été désignée lauréate de l’appel à projets « Initiatives pour 

la reconquête de la biodiversité dans les Outre-Mer » lancé par l’Agence Française pour 

la Biodiversité (AFB) pour son projet de réalisation d’une étude préalable à la plantation 

/ replantation de mangrove sur le périmètre de la Baie de Fort de France. 

www.pole-tropical.org  

 

[Article de presse] A Mayotte, la future directrice de l'ARS Dominique 

Voynet "préoccupée" par le service de néonatalogie - Sciences et 

Avenir 

L'ex-ministre écologiste Dominique Voynet, qui va prendre prochainement la tête de 

la future Agence régionale de santé de Mayotte, s'est dite mercredi préoccupée 

notamment par le service de néonatalogie de l'hôpital, saturé, lors d'une rencontre 

avec la presse. 

www.sciencesetavenir.fr  
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VIE DES LABOS  
 

[Article de revue] Amical : des microalgues aux propriétés multiples - 

Le littoral proche du lagon de Nouvelle-Calédonie présente des conditions extrêmes, 

comme une forte exposition aux rayons ultra-violets émis par le Soleil, la présence de 

métaux, des variations importantes de température, de salinité ou d’acidité. Les algues 

microscopiques (micro-algues) qui se développent dans ces environnements extrêmes 

s’y sont parfois adaptées en produisant des molécules spécifiques. Ces molécules 

pourraient avoir des propriétés intéressantes pour la nutrition, la pharmacologie ou la 

cosmétique. 

wwz.ifremer.fr  

 

[Actualité] A la rencontre de Suzanne Conjard, en thèse à « l’Institut 

de Systématique, Évolution, Biodiversité »  

Entretien avec Suzanne Conjard thésarde au sein du laboratoire commun (UMR 7205) 

de l’Université des Antilles – sur la thématique des insectes marins présents dans les 

mangroves guadeloupéennes – Pôle-relais Zones Humides Tropicales 

www.pole-tropical.org  

 

[Actualité] Mission « Récif de l’Amazone » - Plongées à la rencontre de 

la faune du Récif de l’Amazone | Université de Guyane 

Le 10 septembre 2019, un groupe composé de plongeurs professionnels et de 

scientifiques du CNRS et de l’Université de Guyane accompagnait les équipes de 

Greenpeace, à bord de l’Esperanza, pour 2 semaines d’exploration océanographique à 

la rencontre de la faune du Récif de l’Amazone. Pour cette occasion, cette équipe 

exposera ces premiers résultats lors d’une conférence de restitution le 30 septembre à 

18h15 à l’Amphi C du Campus Troubiran. 

www.univ-guyane.fr  
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LES ACTUALITES SUR L'EAU ET LA BIODIVERSITE EN OUTRE-MER  
 

A Mayotte, 29% de la population vit dans un logement sans eau 

courante 

Un peu plus de la moitié des bangas est dépourvue d’eau courante contre seulement 

12% des logements en dur. "Il y a 1.600 ménages qui s’approvisionnent dans une rivière 

ou dans un ruisseau. "Les risques sanitaires associés à ce type d’approvisionnement 

(maladies hydriques, telles que la gastro-entérite ou la diarrhée) peuvent toucher 7.300 

habitants, dont 1.450 enfants de moins de 5 ans. Dans 60% des cas, il manque au moins 

l'eau courante ou les toilettes ou la douche à l’intérieur du logement. Souvent, il y a 

des toilettes ou un robinet dans la cour, mais ils sont partagés avec plusieurs 

habitations", précise Jamel Mekkaoui. 

www.tahiti-infos.com  

 

[Actualité] Procès de l'eau : 5 ans de prison requis contre Amélius 

Hernandez - Justice en Guadeloupe 

Les réquisitions du Ministère public viennent de tomber dans le procès d'Amélius 

Hernandez. La substitute du procureur, Alexandra Onfray, s'est montrée sévère à 

l'encontre de l'ex-président du Siaeag, en requiérant 5 ans de prison dont 3 avec sursis, 

l'inégibilité définitive, l'interdiction définitive de gerér un établissement public et une 

amende de 500 000 euros. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  

 

[Article de presse] Le procès du Siaeag doit s'ouvrir ce matin - 

Abonnement 

Après deux précédents renvois, l'emblématique dossier du Siaeag (Syndicat 

intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe) est 

audiencé à partir de ce matin, 8 heures, devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-

Pitre. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  
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[Actualité] Parc naturel de la mer de Corail : mieux connaitre pour 

mieux gérer  

Depuis la synthèse des connaissances réalisée dans le cadre de l’Analyse stratégique 

régionale de l’Espace maritime de la Nouvelle-Calédonie (ASR) ayant contribué à la 

création du parc naturel de la mer de Corail en 2014, de nouveaux travaux enrichissent 

régulièrement les connaissances, parmi lesquels, les cinq études ci-dessous. 

En juin dernier, la direction des Affaires maritimes (DAM) de la Nouvelle-Calédonie, 

avec le soutien de l’AFB, ont organisé une restitution de l’ensemble de ces  travaux 

d’acquisition de connaissances en appui à la gestion du parc naturel de la mer de Corail. 

www.aires-marines.fr  

 

Panorama du parc d'assainissement collectif de Guyane 

Panorama du parc d'assainissement collectif de Guyane - édition 2015La brochure 

"Panorama du parc d'assainissement collectif de Guyane" fait la synthèse des données 

des collectivités, des exploitants de stations d'épuration et de réseaux (CIE et SGDE), 

des services de l'Etat (DAAF, DEAL) et de l'Office de l'Eau de Guyane. 

Elle définit les différents modes de gestion et examine de plus près leur application en 

Guyane. 

La seconde partie examine la répartition et l'âge du parc d'assainissement collectif ainsi 

que les projets en cours. 

Enfin, la dernière partie fait le point sur les performances des STEU. 

Le bilan des conformités montre que la situation, bien que non satisfaisante, s'améliore 

progressivement. 

eauguyane.fr  

 

[Actualité] Un nouveau directeur pour les parcs naturels marins de 

Mayotte et des Glorieuses | Agence française pour la biodiversité 

Christophe Fontfreyde succède à Cécile Perron qui a dirigé les parcs naturels marins de 

Mayotte et des Glorieuses depuis leur création, respectivement en 2010 et 2012. Venu 

des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie, Christophe Fontfreyde a pris ses 

fonctions courant juillet. 

www.afbiodiversite.fr  
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[Actualité] Coupures d’eau pour amélioration du réseau dans la 

commune de M’tsangamouji - mayotte - actu - Orange Mayotte 

La Mahoraise des Eaux informe sa clientèle qu’une interruption de la distribution en 

eau potable pour l’amélioration du réseau d’eau potable aura lieu le mercredi 18 

septembre 2019 de 11h à 12h dans les quartiers Antanambao, Ankiaka, école 

maternelle et mosquée Chembenyoumba de la commune de Mtsangamouji. 

mayotte.orange.fr  

 

[Article de presse] Planète outre-mer – Alimentation et chlordécone 

aux Antilles [Planète Outre-mer] – Outre-mer la 1ère 

Le chlordécone a pollué les sols des Antilles pour des centaines d’années. L’eau, les 

cultures et l’élevage sont touchés. Les produits locaux sont soumis à une 

réglementation et des recommandations ont été faites à la population. Comment 

s'alimenter aux Antilles aujourd'hui ? 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article] Une gestion de l’eau à la hauteur des enjeux humains et 

environnementaux pour l’île de Bora-Bora 

Dans le cadre de deux contrats de gestion de l’eau, la Polynésienne des Eaux filiale de 

SUEZ, s’engage à :produire et distribuer l’eau potable sur l’ensemble des îles,collecter 

et traiter toutes les eaux usées,recycler les eaux usées épurées et les boues des stations 

d’épuration. Pour préserver la nappe d’eau douce souterraine, la Polynésienne des Eaux 

a construit, en complément, trois usines de dessalement en 2001, 2006 et 2007. Des 

moyens importants ont également été déployés pour optimiser le rendement des 

réseaux de distribution et éviter ainsi tout gaspillage. Avec la mise en place de 

traitement tertiaire par membranes d’ultrafiltration, la Polynésienne des Eaux produit 

une eau recyclée de haute qualité. La Polynésienne des Eaux recycle également les 

boues issues du traitement des eaux usées grâce au rhizocompostage. 

www.suez.com  
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[Actualité] Martinique : Lauréat du projet « replantation de 

mangrove» en Biodiversité 

La CACEM a été désignée lauréate de l’appel à projets « Initiatives pour la reconquête 

de la biodiversité dans les Outre-Mer » lancé par l’Agence Française pour la Biodiversité 

(AFB) pour son projet de réalisation d’une étude préalable à la plantation et 

replantation de la mangrove sur le périmètre de la Baie de Fort de France. 

izlandbipbip.com  

 

[Communiqué de presse] ARS_presse_Eau du robinet a Mayotte 

_Bilan2018.pdf 

L’ARS Océan Indien (ARS OI) est chargée de réaliser des contrôles sanitaires réguliers 

de 

l’eau du robinet. La qualité de l’eau distribuée est de la responsabilité des communes, 

réunies au sein du Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte 

(SIEAM), qui a délégué cette mission à la Société Mahoraise des Eaux (SMAE). Chaque 

année, un bilan de la qualité des eaux est adressé aux abonnés de Mayotte par courrier. 

Il 

sera joint à la facture du mois de septembre. 

www.ocean-indien.ars.sante.fr  

 

[Podcast/Radio] Le chlordécone : ce "poison des Antilles" suspecté 

depuis les années 1990 - Archives vidéo et radio Ina.fr 

Une enquête parlementaire est menée dans les Antilles au sujet du chlordécone, un 

insecticide potentiellement cancérigène, utilisé massivement dans les bananeraies de 

Guadeloupe et de Martinique pendant une trentaine d'années. Retour sur un scandale 

sanitaire. 

www.ina.fr  

 

[Actualité] Les eaux guyanaises sont "une zone vitale" pour les cétacés 
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www.actu-environnement.com  

 

[Article de presse] Brusque montée des eaux entre le Marigot et le 

Lorrain : 3 personnes ont été emportées par une rivière en crue - 

Martinique la 1ère 

C’est la conséquence des averses soutenues signalées par météo-France depuis la mi-

journée (8 septembre 2019), sur une partie de l’île. Ces précipitations se sont localisées 

dans le nord du territoire. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

Décret n° 2019-979 du 23 septembre 2019 portant prorogation des 

mandats des membres des conseils d'administration des établissements 

publics du Parc amazonien de Guyane et du Parc national de La 

Réunion | Legifrance 

www.legifrance.gouv.fr  

 

[Actualité] 5 septembre 2019 : Signature d’une convention de 

partenariat entre la République de Maurice et La Réunion pour 

l’observation de la ressource en eau. 

www.eaureunion.fr  

 

[Actualité] L’étang de Saint-Paul, à la Réunion, devient un Site 

Ramsar 

Le site est particulièrement important pour les espèces qui ont besoin d’eau salée et 

d’eau douce au fil de leur cycle de vie. Seize plantes et 11 espèces animales – trois 

espèces d’oiseaux, six espèces de poissons, un crustacé et un insecte – présentes dans 

l’étang de Saint-Paul sont classées menacées à l’échelle des Mascareignes. La zone 

humide est un habitat essentiel pour plusieurs oiseaux d’eau comme le héron strié et 

la gallinule-poule d’eau.  

www.ramsar.org  
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[Actualité] Un rapport s’alarme de « la dégradation généralisée » des 

masses d’eau en Guadeloupe 

www.lemonde.fr  

[Actualité] Planning des tours d’eau du 2 au 29 septembre 2019 - Ville 

du Gosier - Guadeloupe 

www.villedugosier.fr  

[Actualité] L'Ifremer « rend » la crevette bleue de Polynésie au Pays | 

Radio1 Tahiti 

L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) a cédé au franc 

symbolique tous les droits et le savoir-faire relatifs à ses travaux sur la souche de 

crevettes bleues à la Polynésie française. 

www.radio1.pf  

[Article scientifique] GUAD3E : Campagne « saison carême »  

Afin de lutter contre la dispersion et les impacts de ces espèces envahissantes mais 

également de détecter le plus tôt possible une nouvelle espèce introduite dans les 

rivières de Guadeloupe, le projet GUAD3E vise à tester une méthode de détection et 

de surveillance innovante des EEE aquatiques animale, plus particulièrement les 

poissons et les crustacés, à partir d’une méthode basée sur la génétique appelée ADN 

environnemental (ADNe). 

www.guadeloupe-parcnational.fr  

[Actualité] Des artistes demandent la gratuité du test de dépistage du 

chlordécone | Orange Caraïbe 

Des artistes ont décidé se mobiliser dans la lutte contre le chlordécone. Hier, ils ont été 

faire le test de dépistage au chlordécone. Un test qui n'est toujours pas accessible 

gratuitement. 

caraibe.orange.fr  

[Article de presse] Guyane: un poisson menacé par un trafic de vessies 

- Sciences et Avenir 

Appréciée en Chine, la vessie natatoire de l'acoupa rouge, présent dans les eaux 

guyanaises, a vu sa valeur marchande explosée. De quoi attirer la convoitise de 

pêcheurs clandestins brésiliens. 

www.sciencesetavenir.fr  
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[Texte réglementaire] Arrêté du 5 août 2019 fixant la liste des habitats 

naturels pouvant faire l'objet d'un arrêté préfectoral de protection des 

habitats naturels en Guadeloupe, Martinique et à Saint-Martin | 

Legifrance 

Cet arrêté fixe, pour la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, la liste des habitats 

naturels pouvant faire l'objet d'un arrêté de protection par le préfet.  

www.legifrance.gouv.fr  

 

Dans les eaux guyanaises, la découverte d'un écosystème "unique au 

monde" 

Publié mardi ce rapport souligne la nécessité pour les gouvernements d'intensifier et 

d'accélérer leurs efforts pour faire face à la crise climatique et protéger les océans. 

La sismique "perturbe les grands plongeurs comme les cachalots, les baleines à bosse 

qui y sont extrêmement sensibles" regrette Amandine Bordin, jumelles autour du cou 

à la recherche de cette faune océanique. 

Pour le scientifique, "les eaux guyanaises sont plus qu'une route migratoire pour 

certaines espèces" comme le rorqual tropical, observé pour la première fois en Guyane. 

La zone est utile pour la reproduction, la mise-bas et l'allaitement". 

Greenpeace a lancé une large expédition pour une durée d'un an, au cours de laquelle 

l'Esperanza doit traverser l'océan Atlantique, depuis l'Arctique jusqu'en Antarctique. 

www.linfodurable.fr  

 

[Texte réglementaire] Arrêté du 9 août 2019 relatif à la prévention de 

l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques 

envahissantes sur le territoire de la Martinique 

Arrêté du 9 août 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des 

espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique - 

interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants 

www.legifrance.gouv.fr  
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[Article de presse] La Guadeloupe doit relever le défi de la qualité de 

ses eaux 

Le bilan sur l'évolution des masses d'eau en Guadeloupe montre que l'atteinte de 

l'objectif de bon état en 2027 n'est pas garantie pour toutes les masses d'eau. Même 

sans prendre en compte des pollutions historiques, comme celle au chlordécone. 

www.actu-environnement.com  

 

Amazonie : la ministre des outre-mer réclame la création d’un fonds 

international 

Annick Girardin et des élus de Guyane, appellent, dans une tribune dans le « Journal 

du Dimanche » à agir contre les feux de forêt et pour le reboisement. Un incendie en 

Amazonie à Porto Velho, au Brésil, le 24 août. UESLEI MARCELINO / REUTERSLa ministre 

des outre-mer, Annick Girardin, et des élus de Guyane réclament, dimanche 25 août, la 

création d’un fonds international « contre les feux de forêt et pour le reboisement », 

alors que les incendies qui font rage en Amazonie ont provoqué une émotion 

planétaire. Préservons ce bien commun de l’humanité » et publiée par le Journal du 

Dimanche (JDD), ils rappellent que la Guyane, territoire français d’Amérique du sud, est 

touchée directement par ces feux. Les signataires demandent par ailleurs « à l’Union 

européenne de doubler son fonds de développement interrégional dédié à la 

biodiversité et au développement de l’Amazonie ». 

www.lemonde.fr  

 

[Texte réglementaire] Décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à 

l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane | 

Legifrance 

La réforme, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020, vise à créer une réelle 

interministérialité et à développer des capacités nouvelles d’accompagnement des 

territoires et des projets sous l’autorité du représentant de l’État à travers cinq 

directions générales. 

www.legifrance.gouv.fr  
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[Article de presse] Rapport du GIEC : "Plus que l’Hexagone, les 

Outre-mers confrontés aux risques de submersion" [INTERVIEW] - 

Outre-mer la 1ère 

Le GIEC a rendu public ce matin à Monaco son dernier rapport sur l’Océan. Les 

conclusions sont alarmantes. Hausse du niveau des mers, augmentation de l’intensité 

des phénomènes extrêmes, acidification des océans. Des menaces qui pèsent 

particulièrement sur les Outre-mer. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Chlordécone : la filière banane devant la 

commission d'enquête de l'Assemblée nationale - Outre-mer la 1ère 

La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le chlordécone a poursuivi ses 

auditions sur l’impact économique, sanitaire et environnemental du pesticide aux 

Antilles. Ce mercredi, c'est au tour de la filière banane d'être auditionnée. Résumé. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Partage de données sur les réseaux d'eau - Office de l'eau 

de Guyane 

Il est désormais possible d’accéder en ligne à l’inventaire des réseaux publics collectifs 

d’assainissement et d’eau potable en fonctionnement et/ou construits. 

eauguyane.fr  

 

[Actualité] Un tiers des habitants de Mayotte n’a toujours pas l’eau 

courante 

Plus de 80 000 personnes vivent encore dans des logements qui sont dépourvus 

d’accès à l’eau courante, selon l’Insee.  

www.lemonde.fr  
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[Actualité] Un rapport s’alarme de « la dégradation généralisée » des 

masses d’eau en Guadeloupe 

La Guadeloupe subit « une dégradation généralisée des masses d’eau », selon Hugues 

Delannay, directeur adjoint de l’Office de l’eau de Guadeloupe, commentant un rapport 

sur l’état des nappes souterraines, des rivières et de la mer que l’AFP s’est procuré, 

mardi 10 septembre. Une dégradation causée par « l’activité anthropique », selon 

l’Office de l’eau, dont « l’agriculture et l’assainissement (…) et dans une moindre mesure 

l’industrie ». 

www.lemonde.fr  
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