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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] 9èmes Assises nationales de la Biodiversité – Du 19 au 21 

juin 2019 - Massy 

Les 5 grands thèmes choisis pour cette 9ème édition : 

• L’aménagement du territoire peut-il encore intégrer les enjeux de la biodiversité ? 

• Artificialisation biodiversité et zéro perte nette nationale : de l’utopie à la pratique… 

• Le retour du sauvage est-il un atout souhaitable pour le territoire ? 

• Une économie sociale, durable, démocratique, reconnectée à la nature : qui en veut 

vraiment ? 

• Agriculture et Biodiversité : le changement de modèle se fera-il à temps ? 

www.idealconnaissances.com  

 

[Evènement] Congrès FNCCR 2019 – Du 1er au 03 octobre 2019 – 

Nice 

Comme à l’accoutumée, ce congrès comprendra une cinquantaine de conférences 

thématiques, abordant les sujets d’actualité des services publics en réseaux.  

www.fnccr.asso.fr  

 

[Actualité] Un sommet international sur la lutte contre les sargasses, 

d'ici la fin de l'année en Guadeloupe - Guadeloupe la 1ère 

Un sommet international aura lieu chez nous, en fin d'année pour mettre en place une 

coopération internationale entre les pays de la Caraïbe dans la lutte contre les 

sargasses, ont annoncé le ministre de la Transition écologique et le sénateur de 

Guadeloupe, Dominique Théophile.                  

la1ere.francetvinfo.fr  

 

Campagnes Fish eyes 

Des photos de poissons de récifs tropicaux vont vous être présentées. Pour chacune 

d’entre elles, vous devrez cliquer sur celle vous paraît la plus belle. Merci de répondre 

le plus rapidement possible. Vos réponses sont anonymes. Cette campagne sera 

ouverte de février à mai 2019. 
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www.biodiful.org  

 

[Actualité] En Polynésie, la crème solaire bientôt interdite sur certains 

sites touristiques ? 

www.tntv.pf  

 

[Actualité] "Il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène" : 

les scientifiques répondent à Emmanuel Macron - Outre-mer la 1ère 

Les professeurs Luc Multigner et Pascal Blanchet ont répondu à Emmanuel Macron 

dans un communiqué publié le 2 février. Le président de la République avait remis en 

question le caractère cancérigène du chlordécone lors de la séquence Outre-mer du 

grand débat national. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article de presse] Chlordécone : une amusante explication de texte de 

l'Elysée sur les propos polémiques de Macron - Libération 

C'était vendredi dernier à l'Elysée, devant des élus d'outre-mer. Interpellé sur la 

dangerosité du chlordécone, un pesticide qui cause des ravages aux Antilles, 

Emmanuel Macron affirmait : «Il ne faut pas dire que c'est cancérigène. Il est établi que 

ce produit n'est pas bon, il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement, 

mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que c'est cancérigène parce qu'on dit quelque chose 

qui n'est pas vrai et qu'on alimente les peurs.» 

www.liberation.fr  

 

[Actualité] Les permis d'exploration minière menacent désormais 3000 

km2 de forêt guyanaise 

Iamgold, Goldinvest, Sudmine, projet de la Montagne d’or... Depuis 2017, le 

gouvernement français ne cesse d’accorder de nouveaux permis d’exploration à des 

sociétés minières en Guyane. Au point que 300 000 hectares de forêts tropicales y sont 

désormais menacés de destruction, soit l’équivalent d’un département comme le 

Rhône. Une politique non seulement contraire aux engagements de la France, mais 

aussi combattue par les populations locales et par les ONG. 

www.bastamag.net  
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APPELS A PROJETS  
 

 

[Appel à projet] Appel à projets "SARGASSUM" recherche 

développement et innovation sur les échouages d'algues sargasses 

Cet appel à projets a pour objectif d’enrichir les connaissances sur les causes de ces 

échouages massifs de sargasses et de proposer des solutions pour gérer ces crises qui 

affectent plus particulièrement les îles du bassin caribéen.  

www.agence-nationale-recherche.fr  

 

[Appel à projet] AAP 2019- Modalités d’attribution des subventions 

aux associations environnementales, par la DEAL. / Communiqués de 

presse 2019 / Communiqués de presse / Actualités / Accueil - Les 

services de l'État à MAYOTTE 

La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de 

Mayotte lancera un Appel à Projet en juin, sur des thématiques touchant à 

l’environnement. Les priorités d’actions portées en 2019 seront axées sur les 

thématiques de l’eau, de la biodiversité et du cadre de vie. 

www.mayotte.gouv.fr  

 

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

 

[Actualité] UMR ENTROPIE :: Projet Corcopa : retour en photos sur 

la mise en place des stations d'enregistrements autonomes autour de 

l'Ile d'Europa 

Retour en photos sur le projet Corcopa, un projet UE BEST2.0 avec la mise en place 

d'enregistrements éco-acoustiques autour de l’île d'Europa (Iles Éparses).  

umr-entropie.ird.nc  

 

[Article scientifique] Researchers show that tropical reefs can host 

coral or seaweed communities under the same conditions 

Tropical reefs are vulnerable ecosystems, sensitive to a variety of environmental 

conditions and disturbances, which can change their composition from vibrant coral 

reefs to vast fields of seaweed or barren rubble. 
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phys.org  

 

[Article de presse] Mission en Nouvelle-Calédonie sur l'impact du 

plastique sur les coraux 

www.tahiti-infos.com  

 

[Multimédia] Vidéo - Nouvelle-Calédonie: un voyage en eau douce 

Premières images d'un projet actuellement en production du côté de la Nouvelle-

Calédonie : ce long métrage documentaire portera sur les milieux aquatiques 

continentaux de Nouvelle-Calédonie, leur biodiversité, et les menaces qui pèsent sur 

ces milieux incroyables, mais fragiles et méconnus. 

www.youtube.com  

 

[Actualité] La mangrove continue de dépérir 

Le recul de ces forêts littorales est d'abord imputable aux activités humaines, pointe 

une étude de l'Institut du développement durable et des relations internationales. 

L'aquaculture et les élevages de crevettes sont les plus fautifs. 

www.lesechos.fr  

 

Santé publique France - Le monde agricole face aux pesticides 

Santé publique France publie les résultats d’une étude sur les travailleurs de la canne à 

sucre à La Réunion et leur exposition aux pesticides. C’est l’occasion pour l’agence de 

revenir sur les expositions des travailleurs agricoles au Chlordécone aux Antilles, aux 

dérivés arsenicaux en France métropolitaine et sur le lien entre exposition aux 

pesticides et maladie de Parkinson. 

www.santepubliquefrance.fr  

 

[Article de presse] Du mercure dans l'eau et les poissons: une 

conséquence de l'orpaillage en Guyane - Outre-mer la 1ère 

Une étude de l'IRD menée dans le bassin guyanais où sont installées des mines d’or 

artisanales témoigne de la présence de mercure dans l’environnement, et notamment 

de l’imprégnation des poissons piscivores et des populations autochtones qui s’en 

nourrissent. 
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PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Actualité] Chroniques de l'eau de la Réunion  

Nouvelles chroniques de l'eau de la Réunion. Un état biologique moyen à médiocre 

des cours d'eau en 2017. 

donnees.eaureunion.fr  

 

[Actualité] Les données du RORC disponibles en ligne 

Un grand pas a été franchi pour la valorisation des observations du Réseau 

d’Observation des Récifs Coralliens de Nouvelle-Calédonie et leur mise à disposition 

du public : toutes les données relatives au réseau de suivi (résultats, rapport, etc.) sont 

désormais en ligne sur le site internet du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, au 

lien suivant : 

www.ncpresse.nc  

 

VIE DES ACTEURS  
 

 

Pascal Vardon nommé directeur du Parc amazonien de Guyane | 

Agence française pour la biodiversité 

www.afbiodiversite.fr  

 

Politique de l’eau partagée en Nouvelle Calédonie : feu vert du 

gouvernement 

Le gouvernement a adopté un projet de délibération approuvant le schéma 

d’orientation pour une politique de l’eau partagée en Nouvelle-Calédonie (PEP NC). 

Une stratégie qui devra permettre de faire face aux défis à venir, alors que les besoins 

en eau augmentent et que la ressource diminue.  

www.ncpresse.nc  
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[Article de presse] Guyane : la justice annule l’exploitation d’un projet 

de la société Montagne d’or 

Première victoire pour les associations de défense de l’environnement. Le tribunal 

administratif de Guyane a annulé, lundi, un arrêté préfectoral autorisant la société 

Montagne d’or à ouvrir des travaux d’exploitation d’or alluvionnaire en Guyane, en 

marge de son méga-projet industriel d’extraction aurifère, ont annoncé Guyane 

environnement et Maiouri nature Guyane, qui étaient à l’origine de cette procédure, 

mardi 12 février. 

www.lemonde.fr  

 

[Actualité] Concours local de Ma Thèse en 180 secondes | Université de 

la Polynésie Française 

www.upf.pf  

 

LES ACTUALITES SUR L'EAU EN OUTRE-MER  
 

 

[Actualité] Sargasses - Plan national de prévention et de lutte 

Le plan détermine l’organisation générale des moyens à engager et des actions à 

mener dans les zones affectées. Il prévoit les modalités d’engagement de l’ensemble 

des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre lors de ces interventions. 

Il vise à améliorer le rôle de l’Etat et de ses services sans négliger l’enjeu d’une 

association et d’une coordination des parties prenantes (collectivités et 

intercommunalités), en fonction de leur compétence et de leur levier d’action. 

www.outre-mer.gouv.fr  

 

[Publication] Guadeloupe : l’État, la Région, le Département et 

l’Office de l’Eau présentent les chiffres clés de l’eau 2018 

Le présent document, consacré aux chiffres clés de l’eau et de l’assainissement en 

Guadeloupe, traduit la volonté des acteurs du territoire d’apporter une information 

fiable, transparente et accessible sur l’état des secteurs. Cette information vise, d’une 

part, à sensibiliser les usagers sur les principaux enjeux de l’eau et de l’assainissement 

en Guadeloupe et, d’autre part, à évaluer l’efficacité des politiques publiques sur ces 

secteurs, notamment à l’attention des décideurs et des usagers 

www.guadeloupe.gouv.fr  
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[Rapport] Chiffres clés de l'Eau et de l'Assainissement — 

Observatoire de l'eau Guadeloupe 

Édition 2018 qui vise à apporter une information la plus fiable possible, sur le contexte 

de ces secteurs et le fonctionnement des services d'eau et d'assainissement. Chiffres 

Clés de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe Ce condensé de chiffres 

commentés constitue un rapport ayant vocation à être publié chaque année. 

www.observatoire-eau-guadeloupe.fr  

 

[Actualité] Décisions du conseil d’administration du 13 février 2019 de 

l'Office de l'Eau de la Réunion 

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion, établissement public local 

rattaché au Département, s’est réuni ce mercredi 13 février 2019, sous l’égide de M. 

Patrick Malet, vice-président du Conseil Départemental, président délégué de l’Office 

de l’eau Réunion. Une revalorisation des aides financières dédiées à l’eau a été votée 

et vingt demandes de subvention ont été validées. 

www.eaureunion.fr  

 

[Publication] SAGE Sud de la Réunion 

Déclaration d’intention du projet de révision du SAGE SUD (Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des eaux du Sud de La Réunion) 

www.reunion.gouv.fr  

 

Gestion des milieux en Martinique : endémisme, aquaculture et marge 

côtière  

www.collectivitedemartinique.mq  

 

[Actualité] Consultation du public - Observatoire de l'Eau - 

Martinique 

Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, la consultation du public et des acteurs vous 

permettra de donner votre avis sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques en 

Martinique. 

www.observatoire-eau-martinique.fr  
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[Actualité] A Mayotte, département français, 30% des ménages n'ont 

pas l'eau courante 

L'Insee publie les premiers résultats du recensement sur l'île qui montrent que quatre 

foyers sur dix vivent dans des habitations faites de tôles ou de végétaux. La moitié des 

habitants a moins de 18 ans. 

www.liberation.fr  

 

[Actualité] Nouvelle Calédonie : SUEZ renouvelle deux contrats de 

distribution d'eau potable 

Les communes de Païta et du Mont-Dore, en Nouvelle-Calédonie, ont renouvelé leur 

confiance à la Calédonienne des Eaux (CDE), filiale du Groupe SUEZ, en lui confiant le 

service de distribution de l’eau potable. Ces deux contrats, d’une durée de 10 ans et 

d’un chiffre d’affaires cumulé de 50 millions d’euros ont pris effet le 1er janvier 2019. 

www.suez.com  

 

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  
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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 
 

 

 

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

