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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] Sargassum challenges, responses, and collaboration in 

Caribbean 

Le sargasse pélagique est une algue brune flottante qui fleurit naturellement dans les 

eaux chaudes de la mer des Sargasses de l'océan Atlantique nord. L'invasion récente 

sans précédent des algues Sargasses sur les côtes côtières en Afrique de l'Ouest et dans 

la mer des Caraïbes est attribuée à des facteurs tels que le réchauffement de l'océan dû 

au changement climatique mondial, le rejet de macronutriments (formes azotées et 

phosphorées) provenant du ruissellement agricole et des eaux usées. provenant de 

sources ponctuelles et de grands bassins fluviaux tels que les fleuves Congo et Amazone, 

et le dépôt de poussières sahariennes riches en fer et en nutriments sur l'océan. 

www.unenvironment.org  

APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] Conservation et restauration des écosystèmes 

dégradés et de leur biodiversité | Fondation pour la recherche sur la 

biodiversité 

et appel conjoint met l’accent sur les systèmes aquatiques d’eau douce, mais tous les 

environnements (terrestre, eau douce et marin) sont éligibles 

www.fondationbiodiversite.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Actualité] « Biomatériaux et bioplastiques sont des solutions qui 

fonctionnent pour valoriser les sargasses » 

Nina Cudennec, ingénieure à l’Agence de la transition écologique (Ademe) en 

Guadeloupe jusqu’au 1er juillet, était chargée des questions liées aux sargasses. 

Plusieurs pistes sont à l’étude sur la valorisation de ces algues. (Article de Juliette Vilrobe) 

www.lagazettedescommunes.com  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

https://www.unenvironment.org/events/webinar/sargassum-challenges-responses-and-collaboration-caribbean
https://www.unenvironment.org/events/webinar/sargassum-challenges-responses-and-collaboration-caribbean
https://www.unenvironment.org/events/webinar/sargassum-challenges-responses-and-collaboration-caribbean
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-biodiversa-et-water-jpi-conservation-et-restauration-des-ecosystemes-degrades-et-de-leur-biodiversite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-biodiversa-et-water-jpi-conservation-et-restauration-des-ecosystemes-degrades-et-de-leur-biodiversite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-biodiversa-et-water-jpi-conservation-et-restauration-des-ecosystemes-degrades-et-de-leur-biodiversite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-biodiversa-et-water-jpi-conservation-et-restauration-des-ecosystemes-degrades-et-de-leur-biodiversite/
https://www.lagazettedescommunes.com/693162/biomateriaux-et-bioplastiques-sont-des-solutions-qui-fonctionnent-pour-valoriser-les-sargasses/
https://www.lagazettedescommunes.com/693162/biomateriaux-et-bioplastiques-sont-des-solutions-qui-fonctionnent-pour-valoriser-les-sargasses/
https://www.lagazettedescommunes.com/693162/biomateriaux-et-bioplastiques-sont-des-solutions-qui-fonctionnent-pour-valoriser-les-sargasses/
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[Publication] Sortie de l'Atlas Critique de la Guyane aux Editions 

CNRS - CNRS en Amérique du Sud 

La carte n’est pas le territoire. Oeuvre de l’esprit, interprétation de l’espace, elle est restée 

longtemps l’apanage du pouvoir, l’expression des dominants, véhiculant des 

représentations partiales, douteuses ou orientées. Une mise en ordre qui fabrique 

parfois l’ordre bien réel de nos sociétés. Dressé dans les années 1970, ce constat critique 

bouleverse encore aujourd’hui la lecture des cartes.  

Cet atlas s’inscrit dans ce mouvement intellectuel en plein essor : il se veut être un 

exercice de cartographie critique appliquée à un espace donné : la Guyane.  

www.cnrsrio.org  

VIE DES ACTEURS  
 

Convention de partenariat ONF, PNRM et ODE 

Convention de partenariat ONF, PNRM et ODE : s'engager dans la durée pour la 

protection des milieux aquatiques! 

Mercredi 10 septembre 2020, s'est déroulée la cérémonie de signature de l'avenant 

annuel de la convention de partenariat entre l'ONF Martinique, Parc Naturel Régional 

de Martinique et l'ODE Martinique. 

En effet, depuis 2013, au travers de conventions cadre pluri-annuelles, l'ODE soutient 

l'action de ses partenaires emblématiques, notamment des gestionnaires des milieux 

aquatiques, comme l’ONF et le PNRM.En 2017, l’ONF, l’ODE et le PNRM ont renouvelé 

leur partenariat 6 années avec une programmation annuelle d’actions. 

Une convention tripartite PNRM-ODE-ONF permet à la fois de rationaliser et optimiser 

les demandes de subventions grâce à une programmation annuelle. 

www.eaumartinique.fr  

 

[Actualité] Le conservatoire botanique de Martinique devient 

conservatoire national | RCI 

Le conservatoire botanique de Martinique devient conservatoire national. Un agrément 

délivré par le ministère de la Transition écologique. 

www.rci.fm  

 

 

https://www.cnrsrio.org/sortie-de-latlas-critique-de-la-guyane-aux-editions-cnrs/
https://www.cnrsrio.org/sortie-de-latlas-critique-de-la-guyane-aux-editions-cnrs/
https://www.cnrsrio.org/sortie-de-latlas-critique-de-la-guyane-aux-editions-cnrs/
https://www.eaumartinique.fr/actualites-focus/189-focus-1/770-covention-de-partenariat-onf-pnrm-et-ode
https://www.eaumartinique.fr/actualites-focus/189-focus-1/770-covention-de-partenariat-onf-pnrm-et-ode
https://www.rci.fm/martinique/infos/Environnement/Le-conservatoire-botanique-de-Martinique-devient-conservatoire-national
https://www.rci.fm/martinique/infos/Environnement/Le-conservatoire-botanique-de-Martinique-devient-conservatoire-national
https://www.rci.fm/martinique/infos/Environnement/Le-conservatoire-botanique-de-Martinique-devient-conservatoire-national
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LES ACTUALITES SUR L'EAU ET LA BIODIVERSITE EN OUTRE-MER  
 

[Article de presse] Eau et assainissement : la dure réalité du Sud 

Basse-Terre - Guadeloupe la 

Les élus de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe étaient réunis, ce 

samedi, pour un point de situation sur l’état du réseau d’eau et d’assainissement du 

territoire. Une réunion voulue par le président Abelli, afin que tous soient conscients des 

enjeux à venir. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Texte réglementaire] Arrêté du 7 juillet 2020 relatif à la prévention 

de l'introduction et de la propagation des espèces animales 

exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe - 

interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants - 

Légifrance 

Arrêté du 7 juillet 2020 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des 

espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe - 

interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants 

www.legifrance.gouv.fr  

 

[Article] Chroniques de l'eau n° 115 - 3 septembre 2020 : La qualité 

des eaux est globalement satisfaisante, mais l’influence des pollutions 

perdure 

CHRONIQUES DE L'EAU N° 115 - 3 SEPTEMBRE 2020 : La qualité des eaux est 

globalement satisfaisante mais l’influence des pollutions perdure.  

www.eaureunion.fr  

 

[Article] La politique de l’eau refait surface | Gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie 

En arrière-plan pendant la crise sanitaire, la politique de l’eau partagée (PEP) a fait son 

retour sur le devant de la scène. Le comité de l’eau s’est réuni mercredi 23 septembre 

sous l’égide du membre du gouvernement en charge de ce secteur, Jean-Pierre Djaïwé. 

gouv.nc  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/eau-et-assainissement-la-dure-realite-du-sud-basse-terre-868228.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/eau-et-assainissement-la-dure-realite-du-sud-basse-terre-868228.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/eau-et-assainissement-la-dure-realite-du-sud-basse-terre-868228.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042382754
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042382754
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042382754
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042382754
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042382754
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042382754
https://www.eaureunion.fr/actualites/chroniques-de-leau-n-115-3-septembre-2020-la-qualite-des-eaux-est-globalement-satisfaisante-mais-linfluence-des-pollutions-perdure/
https://www.eaureunion.fr/actualites/chroniques-de-leau-n-115-3-septembre-2020-la-qualite-des-eaux-est-globalement-satisfaisante-mais-linfluence-des-pollutions-perdure/
https://www.eaureunion.fr/actualites/chroniques-de-leau-n-115-3-septembre-2020-la-qualite-des-eaux-est-globalement-satisfaisante-mais-linfluence-des-pollutions-perdure/
https://www.eaureunion.fr/actualites/chroniques-de-leau-n-115-3-septembre-2020-la-qualite-des-eaux-est-globalement-satisfaisante-mais-linfluence-des-pollutions-perdure/
https://gouv.nc/actualites/29-09-2020/la-politique-de-leau-refait-surface
https://gouv.nc/actualites/29-09-2020/la-politique-de-leau-refait-surface
https://gouv.nc/actualites/29-09-2020/la-politique-de-leau-refait-surface
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[Texte réglementaire] Arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la 

prévention de l'introduction et de la propagation des espèces 

animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane 

Cet arrêté ne s'applique pas aux espèces marines. 

 Voir aussi l'arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prévention de l'introduction 

et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le 

territoire de la Guyane. 

www.legifrance.gouv.fr  

 

[Actualité] Biodiversité grandeur nature | Ministère de la Transition 

écologique 

Jusqu’au 17 janvier 2021, une exposition inédite met à l’honneur l’exceptionnel 

patrimoine naturel des 13 territoires ultramarins. Intitulé outre-mer grandeur nature, cet 

événement rassemble 101 images de 30 photographes sur les grilles du Jardin du 

Luxembourg, à Paris.  

www.ecologie.gouv.fr  

 

Une condamnation exceptionnelle prononcée à Fort-de-France 

Le Service Départemental de police de l'environnement de l'OFB a assumé les 

investigations et procédures judiciaires du dossier « EAU », sous l'autorité du parquet. 

Le maintien des capacités hydrologiques et des équilibres écologiques est essentiel dans 

les écosystèmes insulaires tropicaux. 

Le Parquet de Martinique adopte, aujourd'hui, une position ferme à l'encontre des 

délinquants environnementaux dont le double objectif, répressif et dissuasif, est 

systématiquement recherché. La Procureure Adjointe souligne que cette peine très 

significative est une première en CRPC à Fort de France dans un dossier 

environnemental. 

ofb.gouv.fr  

 

[Actualité] Nouveau standard de l’UICN pour évaluer les impacts des 

espèces exotiques envahissantes – Espèces Envahissantes Outre-mer 

L’UICN a publié le 15 septembre un nouveau standard baptisé EICAT « Environmental 

Impact Classification of Alien Taxa ». Cette nouvelle méthodologie, développée avec 

l’appui du Groupe de spécialistes de l’UICN sur les espèces exotiques envahissantes 

(ISSG/SSC), propose un cadre normalisé pour évaluer et prioriser ces espèces selon 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459323
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459323
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459323
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459334
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459323
https://www.ecologie.gouv.fr/biodiversite-ultramarine-lhonneur-sur-grilles-du-jardin-du-luxembourg#xtor=RSS-22
https://www.ecologie.gouv.fr/biodiversite-ultramarine-lhonneur-sur-grilles-du-jardin-du-luxembourg#xtor=RSS-22
https://www.ecologie.gouv.fr/biodiversite-ultramarine-lhonneur-sur-grilles-du-jardin-du-luxembourg#xtor=RSS-22
https://ofb.gouv.fr/actualites/une-condamnation-exceptionnelle-prononcee-fort-de-france
https://ofb.gouv.fr/actualites/une-condamnation-exceptionnelle-prononcee-fort-de-france
https://especes-envahissantes-outremer.fr/nouveau-standard-de-luicn-pour-evaluer-les-impacts-des-especes-exotiques-envahissantes/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/nouveau-standard-de-luicn-pour-evaluer-les-impacts-des-especes-exotiques-envahissantes/
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l’ampleur de leurs impacts environnementaux. Ce nouveau standard mondial de l’UICN 

doit contribuer à alerter les acteurs de la conservation et les décideurs politiques sur les 

impacts des espèces exotiques envahissantes, et à guider la mise en œuvre des mesures 

de prévention et de gestion nécessaires pour faire face aux défis des invasions 

biologiques. 

especes-envahissantes-outremer.fr  

 

[Rapport] Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le 

document stratégique de bassin des Antilles 

Le document stratégique de bassin des Antilles(DSB) a comme objectif de «définir et de 

justifier les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, 

de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation 

des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures 

destinées à les mettre en œuvre». Il a été élaboré par le conseil maritime ultramarin du 

bassin Antilles (CMUBA) et adopté à l’unanimité le 23 janvier 2020. 

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du DSB 

Antilles sont les suivants: 

 préservation de la biodiversité remarquable de l’arc Caraïbe ; 

 atténuation du changement climatique et adaptation à ses effets ; 

 les effets des pollutions terrestres et marines sur la faune et la flore marines et la 

santé humaine. 

www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr  

 

L’échouage des sargasses dans les Caraïbes : des images satellite aux 

Vibrio de leurs microbiomes  

www.insu.cnrs.fr  

 

[Article de presse] Grève au Siaeag : ultime bataille des salariés - 

Guadeloupe la 1ère 

Comme annoncé en assemblée générale vendredi, les agents du Siaeag ont arrêté le 

travail ce matin. Certaines collectivités n'ont pas respecté leurs engagements. Alors que 

la structure doit être dissoute dans quelques jours, ils réclament des réponses quant à 

la garantie des emplois et des salaires. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

https://especes-envahissantes-outremer.fr/nouveau-standard-de-luicn-pour-evaluer-les-impacts-des-especes-exotiques-envahissantes/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201021_dsb_antilles_delibere_cle519c2e.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201021_dsb_antilles_delibere_cle519c2e.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/201021_dsb_antilles_delibere_cle519c2e.pdf
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lechouage-des-sargasses-dans-les-caraibes-des-images-satellite-aux-vibrio-de-leurs
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lechouage-des-sargasses-dans-les-caraibes-des-images-satellite-aux-vibrio-de-leurs
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lechouage-des-sargasses-dans-les-caraibes-des-images-satellite-aux-vibrio-de-leurs
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/greve-au-siaeag-ultime-bataille-des-salaries-868730.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/greve-au-siaeag-ultime-bataille-des-salaries-868730.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/greve-au-siaeag-ultime-bataille-des-salaries-868730.html
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[Actualité] Plan de relance : 1,5 milliard pour l’emploi, l’eau, les 

infrastructures ou encore l’agriculture en Outre-mer - Toute 

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

360° 

Le Ministère des Outre-mer a présenté ce mercredi les enjeux de ce plan de relance : 

renforcer l’économie et la compétitivité, le mettre en place sur un temps limité 

(2021/2022), offrir une déclinaison locale visible avec des projets concrets, donner un 

part non négligeable -30% du plan de relance- au « verdissement », ainsi qu’un axe sur 

la cohésion sociale et territoriale. 

outremers360.com  

 

[Article de presse] Guadeloupe : une quarantaine d’écoles fermées à 

cause de coupures d’eau et du Covid - Le Parisien 

Le réseau local est vétuste, malgré des travaux. « 40 écoles, 2 lycées et 1 collège sont 

fermés sur six communes » à cause des manques d’eau, a précisé le rectorat. 

www.leparisien.fr  

 

Suivi des produits phytopharmaceutiques dans les cours d'eau de 

Martinique 

L'ODE a publié son rapport de suivi 2019. 

Parmi les 165 substances phytopharmaceutiques suivies dans les cours d’eau, 22 

substances sont suivies dans un cadre réglementaire (imposées par la Directive Cadre 

sur l’eau). Ainsi, 5 substances qui sont autorisées ont été quantifiées dans les rivières en 

2019 et ne sont pas présentes dans la BNVD. 

Globalement les zones les plus contaminées par les produits phytopharmaceutiques 

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

De 2011 à 2019, la concentration moyenne globale en produits phytopharmaceutiques 

dans les cours d’eau a légèrement diminué. 

www.observatoire-eau-martinique.fr  

 

[Article de presse] Du plastique réduit en poudre et recyclé par 

dizaines de tonnes 

Tahiti, le 8 octobre 2020 - Des caisses à obus et des palettes transformées en bac à 

graisse ou en fosse septique : depuis qu'elle traite 50 à 70 tonnes de déchets plastiques 

par an, la société de fabrication de cuve Tura ora a réduit l'importation de poudre de 

http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-15-milliards-pour-lemploi-leau-les-infrastructures-ou-encore-lagriculture-en-outre-mer/
http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-15-milliards-pour-lemploi-leau-les-infrastructures-ou-encore-lagriculture-en-outre-mer/
http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-15-milliards-pour-lemploi-leau-les-infrastructures-ou-encore-lagriculture-en-outre-mer/
http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-15-milliards-pour-lemploi-leau-les-infrastructures-ou-encore-lagriculture-en-outre-mer/
http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-15-milliards-pour-lemploi-leau-les-infrastructures-ou-encore-lagriculture-en-outre-mer/
https://www.leparisien.fr/societe/guadeloupe-une-quarantaine-d-ecoles-fermees-a-cause-de-coupures-d-eau-et-du-covid-08-09-2020-8380473.php
https://www.leparisien.fr/societe/guadeloupe-une-quarantaine-d-ecoles-fermees-a-cause-de-coupures-d-eau-et-du-covid-08-09-2020-8380473.php
https://www.leparisien.fr/societe/guadeloupe-une-quarantaine-d-ecoles-fermees-a-cause-de-coupures-d-eau-et-du-covid-08-09-2020-8380473.php
https://www.observatoire-eau-martinique.fr/actualites/773-suivi-des-produits-phytopharmaceutiques-dans-les-cours-d-eau-de-martinique-suivi-2019
https://www.observatoire-eau-martinique.fr/actualites/773-suivi-des-produits-phytopharmaceutiques-dans-les-cours-d-eau-de-martinique-suivi-2019
https://www.observatoire-eau-martinique.fr/actualites/773-suivi-des-produits-phytopharmaceutiques-dans-les-cours-d-eau-de-martinique-suivi-2019
https://www.tahiti-infos.com/Du-plastique-reduit-en-poudre-et-recycle-par-dizaines-de-tonnes_a195020.html
https://www.tahiti-infos.com/Du-plastique-reduit-en-poudre-et-recycle-par-dizaines-de-tonnes_a195020.html
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plastique d'environ 50%. Une "démarche verte" qui lui permet de réduire son empreinte 

carbone d'au moins 45 tonnes. 

www.tahiti-infos.com  

 

[Article de presse] Sébastien Lecornu annonce le plan chlordécone 4... 

mais le dossier judiciai 

Le Ministre des Outre-mer annoncé le Plan chlordécone 4, tenant compte des 42 

propositions de la commission d'enquête présidée par Serge Letchimy, d'ici la fin 

d'année. En revanche, rappelle Me Harry Durimel, dans une lettre au Garde des sceaux, 

le dossier judicaire stagne, après 14 ans de procédure 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article] 1 nouveau site français inscrit sur la Liste Verte des Aires 

protégées ! - UICN France 

L’UICN a admis 3 nouvelles aires protégées sur la Liste verte des aires protégées et 

conservées le 18 septembre dernier. Un site français est ainsi mis à l’honneur pour la 

qualité de sa gestion et de sa gouvernance aux côtés du Parc Naturel National Chingaza 

en Colombie et de la Réserve Naturelle de Van Long au Vietnam, il s’agit d’un site 

protégé français ultra-marin : la réserve naturelle nationale de l’Ile du Grand Connétable 

en Guyane française. Ceci porte le nombre total de sites inscrits sur la Liste verte à 49 

dans le monde, dont 15 aires protégées situées en France métropolitaine et en Outre-

mer. 

uicn.fr  

 

[Article de presse] La souffrance des travailleurs agricoles 

empoisonnés au Chlordécone - Mart 

La chlordécone est reconnu comme un pesticide cancérigène et perturbateur 

endocrinien, mais pas encore comme maladie professionnelle. Certaines personnes sont 

fortement impactées dans leur quotidien, selon eux, à cause de l’utilisation de pesticides 

dans le cadre d'activités professionnelles. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Le Conservatoire Botanique de Martinique est 

agréé CB National pour 5 ans  

Le CBM (Conservatoire Botanique de Martinique) est désormais agréé en tant que 

Conservatoire Botanique National pour une durée de cinq ans. L'information est parue 

https://www.tahiti-infos.com/Du-plastique-reduit-en-poudre-et-recycle-par-dizaines-de-tonnes_a195020.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/sebastien-lecornu-annonce-le-plan-chlordecone-4-mais-le-dossier-judiciaire-stagne-874754.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/sebastien-lecornu-annonce-le-plan-chlordecone-4-mais-le-dossier-judiciaire-stagne-874754.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/sebastien-lecornu-annonce-le-plan-chlordecone-4-mais-le-dossier-judiciaire-stagne-874754.html
https://uicn.fr/1-nouveau-site-francais-inscrit-sur-la-liste-verte-des-aires-protegees/
https://uicn.fr/1-nouveau-site-francais-inscrit-sur-la-liste-verte-des-aires-protegees/
https://uicn.fr/1-nouveau-site-francais-inscrit-sur-la-liste-verte-des-aires-protegees/
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/la-souffrance-des-travailleurs-agricoles-empoisonnes-au-chlordecone-874422.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/la-souffrance-des-travailleurs-agricoles-empoisonnes-au-chlordecone-874422.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/la-souffrance-des-travailleurs-agricoles-empoisonnes-au-chlordecone-874422.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/le-conservatoire-botanique-de-martinique-est-agree-cb-national-pour-5-ans-874928.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/le-conservatoire-botanique-de-martinique-est-agree-cb-national-pour-5-ans-874928.html
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au Journal Officiel en ligne du 18 septembre 2020. Cet établissement est le 12e créé en 

France. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Chlordécone, l’horizon indépassable des peuples 

de Guadeloupe et de Martini 

La tenue, samedi 3 octobre 2020, d’une visioconférence internationale contre la 

chlordécone et autres pesticides organisée par le Lyannaj pou Dépolié Matinik, montre 

bien que ce sujet est d’une actualité permanente. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] La 2ème saison sèche la plus déficitaire en 49 ans - 

Réunion la 1ère 

La saison sèche actuelle est classée au 2ème rang des saisons les plus déficitaires 

enregistrées par Météo-France depuis 49 ans. Une situation tendue qui a amené une 

poignée de communes à prendre des mesures telles que des coupures d’eau la nuit dans 

certains quartiers. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Texte réglementaire] Pêche au lambi : les services de l’État mobilisés 

pour le respect de la réglementation / Chasse - Pêche / 

Environnement / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État 

en Guadeloupe 

Le 20 février 2020, le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins des 

îles de Guadeloupe, au titre de ses compétences, a proposé au préfet de ne pas ouvrir 

la saison du lambi, prévue initialement du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021. 

www.guadeloupe.gouv.fr  

 

[Publication] Différenciation territoriale outre-mer : quel cadre pour le 

sur-mesure ? 

Rapport d'information n° 713 (2019-2020) de M. Michel MAGRAS, fait au nom de la 

délégation sénatoriale aux outre-mer, déposé le 21 septembre 2020 

www.senat.fr  

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/le-conservatoire-botanique-de-martinique-est-agree-cb-national-pour-5-ans-874928.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/chlordecone-l-horizon-indepassable-des-peuples-de-guadeloupe-et-de-martinique-877210.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/chlordecone-l-horizon-indepassable-des-peuples-de-guadeloupe-et-de-martinique-877210.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/chlordecone-l-horizon-indepassable-des-peuples-de-guadeloupe-et-de-martinique-877210.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/la-2eme-saison-seche-la-plus-deficitaire-en-49-ans-874852.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/la-2eme-saison-seche-la-plus-deficitaire-en-49-ans-874852.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/la-2eme-saison-seche-la-plus-deficitaire-en-49-ans-874852.html
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chasse-Peche/Peche-au-lambi-les-services-de-l-Etat-mobilises-pour-le-respect-de-la-reglementation
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chasse-Peche/Peche-au-lambi-les-services-de-l-Etat-mobilises-pour-le-respect-de-la-reglementation
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chasse-Peche/Peche-au-lambi-les-services-de-l-Etat-mobilises-pour-le-respect-de-la-reglementation
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chasse-Peche/Peche-au-lambi-les-services-de-l-Etat-mobilises-pour-le-respect-de-la-reglementation
http://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Chasse-Peche/Peche-au-lambi-les-services-de-l-Etat-mobilises-pour-le-respect-de-la-reglementation
http://www.senat.fr/rap/r19-713/r19-713.html
http://www.senat.fr/rap/r19-713/r19-713.html
http://www.senat.fr/rap/r19-713/r19-713.html
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[Texte réglementaire] Arrêté du 7 juillet 2020 relatif à la régulation de 

l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques 

envahissantes sur le territoire de la Martinique 

Interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants. 

www.legifrance.gouv.fr  

 

Etat annuel des cours d'eau de Martinique (suivi 2019) 

Etat annuel des cours d'eau de Martinique (suivi 2019). 

L'ODE Martinique a publié son rapport annuel 2019 de l'état des cours d'eau ! 

Pour l’année 2019, la fréquence de suivi a été une fois tous les deux mois. 

L’état complet des cours d’eau (écologique et chimique) est calculé en prenant en 

compte les suivis réalisés sur une période de 3 ans. 

Il est disponible dans le rapport de l’état des lieux des masses d’eau 2019 qui est 

consultable sur le site internet de l’Observatoire de l’Eau. 

En 2019, l’état écologique partiel est bon pour 2 stations sur les 20 suivies (10%). 

www.observatoire-eau-martinique.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042343922
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042343922
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042343922
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042343922
https://www.observatoire-eau-martinique.fr/actualites/771-etat-annuel-des-cours-d-eau-de-martinique-suivi-2019
https://www.observatoire-eau-martinique.fr/actualites/771-etat-annuel-des-cours-d-eau-de-martinique-suivi-2019
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S'abonner ou se désabonner  

En vous abonnant, vous acceptez que vos données soient utilisées par l'OIEau pour vous faire parvenir cette lettre d'information 

"biodiversité aquatique" envoyée tous les mois. 

 

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 
  

 

http://www.carteau-rdi.fr/toutes-les-publications?field_type_de_publication_target_id=738
http://www.oieau.fr/

