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ÉVENEMENTS  
 

[Article de presse] En Guadeloupe, les sargasses reviennent, la lutte 

s’organise 

En Guadeloupe, les sargasses, ces algues brunes nauséabondes, arrivent à nouveau 

massivement : "le volume est proche de celui que nous avions en mars 2018", a indiqué 

mercredi le préfet Philippe Gustin à l’AFP, en marge d'une réunion hebdomadaire sur 

le sujet. 

www.sciencesetavenir.fr  

 

[Actualité] Les algues sargasses de retour en Guadeloupe 

Ces algues brunes s’amoncellent le long du littoral, dégageant des gaz toxiques. Un 

plan de lutte a été créé en 2018, mais l’enveloppe ministérielle se réduit. 

www.lemonde.fr  

 

[Article de presse] Sargasses aux Antilles: La Guadeloupe en ordre de 

marche pour lutter contre les sargasses  

Le préfet de Guadeloupe a présenté son plan de lutte contre l’échouage des algues 

sargasses qui arrivent sur les côtes guadeloupéennes depuis plusieurs semaines. 

En ce début d’année, des échouages se sont produits sur l’ensemble des îles (les 

Saintes, Marie-Galante et la Désirade) 

outremers360.com  

 

[Article de presse] Ça chauffe pour l'Iguane des Petites Antilles 

L'iguane, très délicat comme chacun le sait, est désormais classé en « danger critique 

d'extinction » par l'Union internationale de conservation de la nature. 

www.guadeloupe.franceantilles.fr  
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Projets d’arrêtés relatifs à la prévention de l’introduction et de la 

propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur les 

territoires, respectivement : de la Guyane, de La Réunion et de 

Mayotte - Les consultations 

Projets d’arrêtés relatifs à la prévention de l’introduction et de la propagation des 

espèces végétales exotiques envahissantes sur les territoires, respectivement : de la 

Guyane, de La Réunion et de Mayotte 

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr  

 

[Rapport] Publication - Étude relative à l’articulation entre l’exercice 

de la compétence GEMAPI et les obligations des propriétaires 

riverains de cours d’eau 

Depuis l’attribution de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations au bloc communal, puis aux établissements publics de coopération 

intercommunale en 2018, l’entretien des cours d’eau constitue l’une des missions des 

collectivités. Elle ne remet cependant pas en cause les obligations des propriétaires 

riverains. La relation collectivité-riverain s’en trouve toutefois modifiée en ce qu’elle 

introduit une obligation d’agir à la collectivité, mais uniquement dans certaines 

circonstances. L’articulation de leurs responsabilités respectives s’est ainsi complexifiée 

et nécessitait, du point de vue de la FNCCR et au regard de son investissement pour 

les collectivités dans le cadre de leurs compétences liées aux petits et grands cycles de 

l’eau, un éclairage. 

www.fnccr.asso.fr  

 

Guyane : La Justice Autorise Une Exploitation D'or Proche D'un 

Captage D'eau 

La justice autorise une exploitation d'or proche d'un captage d'eau  

Le tribunal administratif de Cayenne a rejeté vendredi la demande d'un collectif 

d'amérindiens et d'écologistes de suspendre une autorisation d'exploitation aurifère 

dans la commune de Kourou, a annoncé le collectif. 

www.actualitesdudroit.fr  
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[Texte réglementaire] Arrêté du 21 décembre 2018 soumettant le 

schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme de Saint-Pierre-et-

Miquelon à évaluation environnementale 

www.legifrance.gouv.fr  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Thèse/Mémoire] Offre-Post-doc_AFB-INRA_Truite-LaReunion.pdf 

www.dropbox.com  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

Lutte contre le moustique tigre à La Réunion : bilan de la deuxième 

phase du projet TIS / L'actualité / Actualités, évènements, appels à 

projets / Actualités / La Réunion / IRD - Sites de représentation / IRD - 

La Réunion 

L'IRD organise, du 21 au 23 janvier 2019, la restitution de la phase 2A du projet 

"Technique de l'insecte stérile" (TIS). L'occasion, pour les partenaires du projet, 

de présenter un bilan des avancées scientifiques obtenues et d’évoquer les 

perspectives du projet.     

Depui 

www.la-reunion.ird.fr  

 

[Actualité] La datation des eaux souterraines | Cart'Eau 

www.carteau-rdi.fr  

 

[Actes de conférence] Colloque scientifique et d'information sur la 

pollution par la chlordécone aux Antilles 

Organisé par l’État dans le cadre du Plan chlordécone III, un colloque scientifique s'est 

tenu les 16 et 17 octobre en Martinique sur le sujet de la chlordécone. Près de 200 

experts ont participé à la restitution des résultats scientifiques obtenus sur le sujet en 
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matière d'environnement et de santé. Ces restitutions ont été retransmises en direct 

sur le site internet du colloque. Deux débats publics ont suivi en Martinique le 18 

octobre puis en Guadeloupe le 19 octobre. 

antilles-guyane.cirad.fr  

 

Lancement du projet Interreg "Carib-Coast"  

Dans un contexte de crises cycloniques répétées et d'élévation du niveau de la mer, le 

projet "Carib-Coast" a pour objectif d'initier un réseau caribéen pour la prévention et 

la gestion de crise des risques littoraux en lien avec le changement climatique. Il s'agit 

pour cela de mutualiser, co-construire et diffuser les connaissances et démarches de 

gestion des risques côtiers dans la Caraïbe. 

wwz.ifremer.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] Biodiversité - Les chiffres clés – Édition 2018 

L'érosion de la biodiversité, que ce soit à l’échelle locale ou mondiale, constitue l’une 

des principales menaces auxquelles est confrontée l’humanité. Comprendre cet enjeu 

nécessite de s’intéresser à la fois à la dynamique des écosystèmes, à celle des espèces 

qu’ils abritent et aux pressions exercées par les activités humaines. 

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr  

VIE DES ACTEURS  
 

[Article scientifique] Des experts s’inquiètent du développement des 

méga-barrages dans les forêts tropicales de basse altitude 

La construction de méga-barrages ne devraient pas avoir lieu dans les régions de forêts 

tropicales de basses altitudes, et cela en raison des menaces qu’ils font peser sur le 

biodiversité et les écosystèmes, selon des experts de l’Université de Stirling. 

www.pole-tropical.org  

 

[Texte réglementaire] Projets d’arrêtés relatifs à la prévention de 

l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques 

https://antilles-guyane.cirad.fr/actualites/2018/colloque-scientifique-et-d-information-sur-la-pollution-par-la-chlordecone-aux-antilles
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Antilles-Lancement-du-projet-Interreg-Carib-Coast
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Antilles-Lancement-du-projet-Interreg-Carib-Coast
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2018/datalab-48-cc-biodiversite-les-chiffres-cles-edition-2018-decembre2018a.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2018/datalab-48-cc-biodiversite-les-chiffres-cles-edition-2018-decembre2018a.pdf
http://www.pole-tropical.org/2019/01/des-experts-sinquietent-du-developpement-des-mega-barrages-dans-les-foret-tropicales-de-basse-altitude/
http://www.pole-tropical.org/2019/01/des-experts-sinquietent-du-developpement-des-mega-barrages-dans-les-foret-tropicales-de-basse-altitude/
http://www.pole-tropical.org/2019/01/des-experts-sinquietent-du-developpement-des-mega-barrages-dans-les-foret-tropicales-de-basse-altitude/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1899
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1899


envahissantes sur les territoires, respectivement : de la Guyane, de La 

Réunion et de Mayotte - Consultations publiques 

Les projets de listes ont été élaborés par les services déconcentrés de l’Etat des 

territoires concernés (Directions de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion). Cette démarche s’est inscrite 

dans le cadre des réflexions déjà engagées dans chacun de ces territoires en vue de la 

réalisation d’un état des lieux de la présence d’espèces exotiques envahissantes, et de 

l’animation d’un réseau de partenaires pour lutter contre ces espèces. Ces projets de 

listes ont été élaborés dans un esprit de rigueur scientifique et de concertation, et ont, 

avant d’être transmis au Ministère, été soumis aux conseils scientifiques régionaux du 

patrimoine naturel compétents. 

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr  

 

Limite transversale de la mer 

Couche d'information géographique contenant les Limites Transversales de la Mer 

(LTM) - France métropolitaine, Guyane Française, Martinique, Guadeloupe. 

Cette donnée doit être considérée comme une première version qui reste à valider 

localement par les services compétents. 

Les cours d'eau inventoriés sont ceux cités dans la réglementation en vigueur et/ou par 

un service de l'Etat compétent. 

En préalable à la production, un inventaire de l'existant (informations juridiques et 

géographiques) a été réalisé grâce à une enquête auprès des services au second 

semestre 2014.Pour chaque limite proposée, un accès au texte juridique source et à 

une fiche de synthèse récapitulant les modalités de numérisation de la limite est 

accessible. 

Dans la mesure du possible, la numérisation a systématiquement été réalisée à partir 

du référentiel géographique le plus précis possible (Ortho Littorale V2). 

www.data.gouv.fr  

 

[Article de presse] Chlordécone: un arrêté pour abaisser les "valeurs 

limites acceptables" dans les viandes et poissons  

Un arrêté sera signé la semaine prochaine pour abaisser les valeurs limites acceptables 

de chlordécone, un insecticide cancérogène longtemps utilisé en Guadeloupe et 
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Martinique, "dans les aliments à base de viandes et de poissons", a annoncé le ministre 

de la Transtion écologique François de Rugy 

www.sciencesetavenir.fr  

LES ACTUALITES SUR L'EAU EN OUTRE-MER  
 

Eau et assainissement à Mayotte 

Cette année semble être celle de la réalisation des projets ambitieux. Entre autres, 

l’optimisation des moyens techniques, l’amélioration du rendement du réseau de 

distribution ou encore son extension. Sans oublier la création de nouveaux forages 

pour mener à bien le dossier du barrage de l’Ourovéni.  

www.mayottehebdo.com  

 

Partage de données à l'Office de l'eau de Guyane 

L'Office de l'Eau de Guyane et la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 

Forêt (DAAF) de Guyane ont signé une convention de partage des données portant sur 

les prélèvements en eau et les pollutions liées à l'agriculture et l'élevage. 

eauguyane.fr  

 

[Article de presse] L'eau distribuée et bue en Guadeloupe est bonne 

L'eau potable de Guadeloupe répond aux normes, à plus de 98 %, selon l’Agence 

Régionale de la Santé. Un avis émis cette semaine, dans son rapport annuel sur l’eau. 

Avec malgré tout, des exceptions dans le sud Basse-Terre 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

Des députés réclament la création d'une commission d'enquête sur 

l'eau potable dans les Outre-mer  

A l'initiative du député (LFI) de La Réunion Jean Hugues Ratenon, une proposition de 

résolution parlementaire vise à créer une commission d'enquête sur l'accès à l'eau 

potable dans les Outre-mer, la qualité de l'eau, ainsi que ses effets sur la santé. 

la1ere.francetvinfo.fr  
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