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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] Eau/énergie dans les DOM - 19 décembre 2018 - Paris 

Même si les territoires relèvent dans la négociation COP des accords de la France 

dans l’Europe, les spécificités iliennes sont depuis longtemps prises en compte et 

devraient permettre de faire mieux en termes d’engagements que la France 

métropolitaine. Pourquoi cette accumulation de retards? Sont-ils d’ordre 

institutionnel, économique ou technologique? C’est la question posée. 

metamorphose-outremers.com  

 

[Actualité] Observatoire CRIOBE - Wiki | 2019: New monitoring 

season for SO CORAIL! 

8 islands are on the Polynesia Mana 2019 program: Takapoto, Tetiaroa, Tubuai, Tonga, 

Samoa, Moorea, Tahiti and Mangareva! 

observatoire.criobe.pf  

 

[Actualité] Présentation des chiffres clés du climat 2018 de la 

Guadeloupe. - Guadeloupe Energie 

Le mardi 11 décembre 2018, l’Observatoire de l’Énergie et du Climat de Guadeloupe 

(OREC) a eu l’honneur de présenter les chiffres clés du climat 2018 de la Guadeloupe 

à l’Espace Régional du Raizet de 9h00 à 13h00.  A cette occasion, le second profil de 

vulnérabilité de la Guadeloupe au changement climatique, réalisé pour la première 

fois à l’échelle territoriale, a été présenté. 

  

www.guadeloupe-energie.gp  

 

[Assises] Assises nationales des risques naturels 

Montpellier, les 25 et 26 mars 2019 

Les prochaines Assises Nationales des Risques Naturels auront lieu à Montpellier les 

25 et 26 mars 2019. Le Cerema est associé, en lien avec l'Association française pour la 
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prévention des catastrophes naturelles (AFPCN), à leur organisation. Il assiste la 

Direction Générale de la Prévention des Risques pour la tenue des ateliers organisés 

autour de 6 thèmes : Synergies, aménagement, GEMAPI ; Vulnérabilité et résilience 

des bâtiments et leurs infrastructures ; Se préparer à la gestion du post-événement ; 

Tourisme et risques naturels ; Partage de l'information et transition numérique ; Place 

des acteurs économiques dans la prévention des risques naturels. 

www.cerema.fr  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Thèse/Mémoire] Géophysique héliportée à la Réunion : application 

pour la connaissance des ressources en eau | BRGM 

Le BRGM, en partenariat avec l'Europe (fonds FEDER), l’Etat et la Région, a conduit en 

2014 une campagne de géophysique héliportée sur l’ensemble de l’île de la Réunion, 

pour la cartographie des ressources géologiques réunionnaises. L’interprétation de la 

campagne ReunEM présente un fort intérêt pour la connaissance des ressources en 

eau souterraine de l’île de La Réunion. Une thèse a été menée avec pour objectif la 

caractérisation multi-échelle des structures hydrogéologiques en contexte volcanique 

insulaire. 

www.brgm.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Livre/Ouvrage] Les Crustacés décapodes des Petites Antilles - 

Publications scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle, 

Paris 

Les Petites Antilles forment un ensemble insulaire à peu près homogène situé au cœur 

de la province caribéenne et reconnu comme un « Point chaud » de biodiversité dans 

l’Atlantique occidental. Avec un total de plus d’un millier d’espèces, Les Crustacés 

décapodes des Petites Antilles présente pour la première fois un inventaire 

documenté des crevettes, langoustes, homards, bernard-l’ermite et crabes de la 

région 

sciencepress.mnhn.fr  

 

https://www.cerema.fr/fr/evenements/assises-nationales-risques-naturels-2019
http://www.brgm.fr/projet/geophysique-heliportee-reunion-application-connaissance-ressources-eau?pk_campaign=newsletter2018-5&pk_kwd=regions_geophy-reunion
http://www.brgm.fr/projet/geophysique-heliportee-reunion-application-connaissance-ressources-eau?pk_campaign=newsletter2018-5&pk_kwd=regions_geophy-reunion
http://www.brgm.fr/projet/geophysique-heliportee-reunion-application-connaissance-ressources-eau?pk_campaign=newsletter2018-5&pk_kwd=regions_geophy-reunion
http://sciencepress.mnhn.fr/fr/collections/patrimoines-naturels/les-crustaces-decapodes-des-petites-antilles
http://sciencepress.mnhn.fr/fr/collections/patrimoines-naturels/les-crustaces-decapodes-des-petites-antilles
http://sciencepress.mnhn.fr/fr/collections/patrimoines-naturels/les-crustaces-decapodes-des-petites-antilles
http://sciencepress.mnhn.fr/fr/collections/patrimoines-naturels/les-crustaces-decapodes-des-petites-antilles


Les coraux menacés par un composant de nos crèmes solaires - 

Communiqués et dossiers de presse - CNRS 

Les coraux menacés par un composant de nos crèmes solaires 

Une équipe de chercheurs du Laboratoire de biodiversité et biotechnologie 

microbienne et de l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer (Sorbonne 

Université, CNRS) a mis en évidence la toxicité, pour les coraux, de l'octocrylène (OC), 

ingrédient utilisé dans de nombreux filtres solaires et cosmétiques à travers le monde. 

Cette étude, qui vient d'être publiée dans Analytical Chemistry, alerte sur la nécessité 

de découvrir de nouveaux filtres absorbant les UV, non nocifs pour les récifs coralliens. 

www2.cnrs.fr  

 

[Article de presse] Le corail semble s'habituer au réchauffement 

climatique, est-ce une bonne nouvelle ? 

Les récifs de la Grande Barrière de corail, au nord-est de l'Australie, ont moins souffert 

en 2017 alors que l'eau était encore plus chaude que l'année précédente. Un 

phénomène d'accoutumance qui cache pourtant un bien mauvais signe. 

www.futura-sciences.com  

 

[Article scientifique] L'eau douce devient plus salée, et ce n'est pas 

une bonne nouvelle 

De nouvelles recherches montrent que les sels utilisés pour dégager les routes en 

hiver, ainsi que les pluies acides, contribuent à augmenter la salinité des rivières 

américaines depuis de nombreuses années. Mauvaise nouvelle pour l’écosystème. 

(Article de Brice Louvet) 

sciencepost.fr  

 

[Actualité] Algues sargasses : la méthanisation est possible, mais 

difficile à mettre en oeuvre 

La possibilité de méthaniser les algues sargasses échouées en Guadeloupe est à 

l'étude. Sur le plan technique, cette solution est possible. Mais sa mise en oeuvre pose 

une série de problème difficilement surmontables sans soutien public. 

www.actu-environnement.com  
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[Article de presse] Année internationale des récifs coralliens : à la 

découverte de la biodiversité réunionnaise - Réunion la 1ère 

La réserve naturelle marine de La Réunion met en avant le récif corallien réunionnais 

ce week-end. Durant 2 demi-journées, de nombreuses activités sont ainsi proposées 

au public pour le sensibiliser à la beauté et la fragilité de cet écosystème 

extraordinaire. 

la1ere.francetvinfo.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] Suivi des éléments biologies « Poissons et 

Macrocrustacés » des rivières du bassin Réunion - campagne 2017 

Dans le cadre de sa mission d'étude et de suivi des milieux aquatiques et de leurs 

usages, l'Office de l'Eau de la Réunion assure la maîtrise d'ouvrage d'un réseau de 

suivi de la qualité des rivières. Ce réseau concerne les 13 principales rivières pérennes 

de l’île et leurs affluents essentiels. La finalité est d'assurer un suivi qualitatif des 

milieux aquatiques sur le long terme afin de caractériser les éventuelles évolutions et 

tendances et d'identifier les perturbations qui leurs sont associées. 

www.eaureunion.fr  

 

[Publication] La synthèse CARTEAU-RDI 2018 est parue | FOCUS 

sur l'outre-mer 

La synthèse CARTEAU aborde principalement les thèmes suivant : les effectifs, la 

localisation des acteurs, les thématiques de recherche et les mots-clés associés, les 

programmes, les projets de recherche et les disciplines. Les résultats sont proposés 

de manière synthétique sous forme de tableaux, graphiques et cartes. Une 

cartographie territorialisée est proposée ainsi que des focus sur les régions les plus 

actives en RDI dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et littoraux. 

Un focus sur la Recherche et Développement en Outre-mer est proposé. Les 

chercheurs ultramarins sont estimés à 5% de la totalité des effectifs français.  

www.carteau-rdi.fr  
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[Rapport] L’opinion des français | Les agences de l'eau 

Ce baromètre d’opinion inédit, mis en place à l’initiative du Ministère en charge du 

développement durable, des Agences de l’eau et de l’Agence française pour la 

biodiversité, est un outil au service des élus et de tous les acteurs responsables de la 

politique de l’eau et de la préservation des ressources et des milieux aquatiques, en 

particulier les Comités de bassin dans les régions. 

www.lesagencesdeleau.fr  

 

[Lettre d'informations] Lettre information spéciale 10 ans GT IBMA 

- ORENVA Poitou-Charentes 

www.orenva.org  

VIE DES ACTEURS  
 

[Actualité] Guadeloupe : A Grande-Terre, les collectivités 

s’organisent pour mieux lutter contre les risques d’inondation  

Sur l’île de la Grande-Terre, la région des Grands Fonds est soumise aux risques 

d’inondation. Pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales, les villes y ont construit 

des canaux, dont l’entretien est un défi permanent. Plus globalement, six communes 

se sont engagées dans un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

www.france-digues.fr  

 

Un nouveau Centre de ressources dédié aux espèces exotiques 

envahissantes – Centre de ressources 

Edité à l’occasion des 10 ans d’existence du GT IBMA, ce numéro présente un bilan 

des principales réalisations du groupe de travail, qui devient désormais le réseau 

d’expertise scientifique et technique (REST EEE) destiné à épauler le Centre de 

ressources sur les espèces exotiques envahissantes, qui sera lancé dans les prochains 

jours par le Comité français de l’UICN et l’Agence française pour la biodiversité. 

www.gt-ibma.eu  
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[Communiqué de presse] En immersion : une nouvelle campagne 

pour mieux connaître l’eau | Ministère de la Transition écologique et 

solidaire 

Les agences de l’eau et le ministère de la Transition écologique et solidaire lancent 

une nouvelle campagne autour des enjeux liés à la ressource en eau, baptisée En 

immersion. L’ambition est de partager des données locales autour de la qualité de 

l’eau et d’informer le citoyen des actions menées pour sa préservation.  

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

 

[Actualité] Marges sur l’eau potable : les maires demandent la 

reprise des négociations - DomTomNews 

Nous nous sommes régulièrement fait l’écho des difficultés croissantes entre 

délégataire et déléguant, depuis le renouvellement en 2008 du contrat d’affermage 

de l’eau potable signé en 1992. Le prédécesseur de Mohamadi Bavi, Maoulida Soula, 

avait engagé la signature d’avenants, mais le dernier n’avait pu être conclu, et le 

tribunal administratif n’avait pas départagé les parties. Plusieurs tentatives de 

négociation ayant échoué, le Sieam a cherché à éclaircir la situation avant toute 

décision. Et à commandé un bilan chiffré à deux cabinet, COGITE et EDIS. 

www.domtomnews.com  

 

[Actualité] Saur relève le défi de la gestion de l'eau dans les Antilles 

françaises 

Le troisième opérateur d'eau français étend sa présence à Saint-Martin et Saint-

Barthélémy, en reconstruction après le passage de l'ouragan Irma il y a un peu plus 

d'un an. Il va devoir redresser une gestion de l'eau chaotique. (Article de Myriam 

Chauvot) 

www.lesechos.fr  

 

[Actualité] Tout ce que vous voulez savoir sur l'eau est en ligne  
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Le « portail de l'eau » est opérationnel sur le site Internet de la préfecture. Toutes les 

données sur l'eau sont accessibles en quelques clics. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  
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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 
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