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EVENEMENTS 

 SEMINAIRE OUTRE-MER DU 09 AU 11 AVRIL 2018 
Dans le cadre de ses missions d’appui à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité, 
l'Agence française pour la biodiversité construit, en lien avec les collectivités et les acteurs des 
territoires, des partenariats lui permettant de mettre en œuvre sa stratégie à l'outre-mer. 

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/seminaire-outre-mer-du-09-au-11-avril-2018  

LES JEUDIS DU SAVOIR DU CRIOBE : LES RIVIERES POLYNESIENNES D’HIER A 
AUJOURD’HUI 
Les rivières polynésiennes d'hier à aujourd'hui, par Matthieu Aureau, hydrologue et Frédéric 
Torrente, antropologue du CRIOBE. Jeudi 12 avril 2018,  

https://twitter.com/hashtag/jeudisdusavoir?src=hash  

http://www.criobe.pf/media1/les-jeudis-du-savoir/  

UN CAFE DE LA BIODIVERSITE LE 5 AVRIL A MONTPELLIER SUR L'AVENIR DES RECIFS 
CORALLIENS AVEC M. ADJEROUD 
Les Cafés de la Biodiversité - Au Sud, c'était les coraux... L'avenir des récifs coralliens à 20h00, 
Brasserie Le Dôme, 2 avenue Georges Clemenceau, 34000 Montpellier, le 05 avril 2018 

http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home/actualites/actualites/un-cafe-de-la-biodiversite-
le-5-avril-montpellier-sur-lavenir-des-recifs-coralliens-avec-m-adjeroud  

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/seminaire-outre-mer-du-09-au-11-avril-2018
https://twitter.com/hashtag/jeudisdusavoir?src=hash
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ACTUALITES  

PÉNURIE D'EAU  MAYOTTE : CETTE FRANCE QUI A SOIF 
A Mayotte, en plus de tous les problèmes économiques et de sécurité de l’île qui vit sa 
troisième semaine de grève, il y a aussi celui de l’eau. Le département français est en effet 
exposé à des pénuries d’eau potable. 

https://www.alternatives-economiques.fr//mayotte-cette-france-a-soif/00083623  

MISE A JOUR DES POINTS DE PRELEVEMENTS ASSOCIES AUX STATIONS DE MESURE 
DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES CONTINENTALES (MARTINIQUE) 
Les points de prélèvements sont définis comme les lieux d'une station de mesure où le 
préleveur effectue ses prélèvements ou ses mesures in situ. Un point de prélèvement peut 
faire l'objet de prélèvements de différents supports, inertes ou biologiques (eau, sédiment, 
diatomées, macrophytes, macro-invertébrés, etc.). 

http://www.sandre.eaufrance.fr/actualite/mise-%C3%A0-jour-des-points-de-
pr%C3%A9l%C3%A8vements-associ%C3%A9s-aux-stations-de-mesure-de-la-qualit%C3%A9-
des  

Pollution à la chlrodécone 

LES RIVIERES DE GUADELOUPE POLLUEES PAR LA CHLORDECONE 
Les pesticides, chlordécone en tête, sont toujours les principaux polluants de nos rivières. Les 
relevés 2016 de l’Office de l’Eau le confirment. L’Office a aussi détecté dans les crustacés des 
taux de la molécule jusqu’à 3 000 fois supérieurs à ceux trouvés dans l’eau. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/rivieres-guadeloupe-polluees-chlordecone-
563319.html  

CHLORDECONE ET PESTICIDES : MISE A DISPOSITION DES RESULTATS DE L’ETUDE 
CHLEAUTERR 
Le projet ChlEauTerre a eu pour objectif d’étudier la contamination par les pesticides du 
territoire guadeloupéen continental dans son ensemble, en s’intéressant plus spécifiquement 
à la question de la chlordécone.  

D’une durée de 2 ans et demi, cette étude, menée dans le cadre du plan chlordécone III (2014-
2020), a été financée par l’État, l’Office de l’Eau de Guadeloupe, le CIRAD et l’INRA. 

http://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Chlordecone-et-pesticides-mise-a  

POLLUTION AU CHLORDECONE AUX ANTILLES: LA GUADELOUPE DISPOSE D’UNE 
NOUVELLE CARTE DE CONTAMINATION PAR LE CHLORDECONE ET LES PESTICIDES 
La direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt de Guadeloupe (DAAF) a mis à 
disposition une récente carte de la contamination des sols par les pesticides sur le territoire 
guadeloupéen, issue de l’étude ChlEauTerre. 

http://outremers360.com/sciences/pollution-au-chlordecone-aux-antilles-la-guadeloupe-
dispose-dune-nouvelle-carte-de-contamination-par-le-chlordecone-et-les-pesticides/  
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CHLORDECONE : LES OUVRIERS ANTILLAIS VEULENT UNE PRISE EN CHARGE 
Les ouvriers de Guadeloupe et Martinique sont les grands oubliés de la prise en charge du 
chlordécone. Ils sont les plus atteints pour avoir semé le produit au pied des bananiers. Ils 
demandent réparation par le biais de leurs syndicats. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/chlordecone-ouvriers-antillais-veulent-prise-
charge-567781.html  

INSTALLATION DU COMITÉ DE PILOTAGE LOCAL DU PLAN CHLORDÉCONE 
C’était un engagement des ministres des solidarités et de la santé, de l’agriculture et de 
l’alimentation et des Outre-mer lors de la réunion qui se tenait à Paris le 21 février dernier en 
présence des parlementaires des Antilles. 

https://radiosudest.com/4339-2/  

Distribution d’eau 

L'ETAT S’ENGAGE AUX COTES  DES ELUS ET DES USAGERS POUR ACCELERER LA 
MODERNISATION DES RESEAUX D’EAU  
Ce samedi 3 mars, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer et Sébastien Lecornu, le 
secrétaire d’État au ministre de la Transition écologique et solidaire, ont présidé une réunion 
sur le dossier de l'eau avec les élus, les usagers et les syndicats des eaux. 

http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/Actualites/L-Etat-s-engage-aux-cotes-des-elus-et-des-
usagers-pour-accelerer-la-modernisation-des-reseaux-d-eau  

EXASPERES PAR LES COUPURES D’EAU, LES GUADELOUPEENS  ATTENDENT DES 
REPONSES 
Les travaux nécessaires pour l’entretien et le renouvellement du réseau coûteraient environ 
600 millions d’euros. 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/03/05/exasperes-par-les-
coupures-d-eau-les-guadeloupeens-attendent-des-
reponses_5265883_823448.html#v2195uxlpRA1208f.99  

7 MILLIONS D’EUROS POUR AMÉLIORER LA DISTRIBUTION D’EAU  À MARIE-
GALANTE 
Deux chantiers de réfection des réseaux sont à réaliser en urgence. 

Le premier consiste à remplacer 400 mètres de canalisation, rue de la République à Saint Louis. 
Le second, situé à Grand Bourg, verra la reprise du tronçon entre le réservoir de la Treille et la 
rue du cimetière. 

http://www.guadeloupe.fr/actualites-guadeloupe/7-millions-deuros-pour-amliorer-la-
distribution-deau-marie-galante/  

Les sargasses 

DES SARGASSES PAR MILLIERS ET PEU DE SOLUTIONS POUR LES CONTRER-
26/03/2018 
Les sargasses sont arrivées de façon massive sur nos côtes. De partout nous viennent les 
images des rivages guadeloupéens défigurés par l'océan rouge qui s'étale au grand désespoir 
des communes. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/sargasses-millers-peu-solutions-contrer-
572933.html 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/chlordecone-ouvriers-antillais-veulent-prise-charge-567781.html
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LES ALGUES SARGASSES PERTURBERONT LES FETES DE PAQUES-29/03/2018 
Depuis mi-mars, nous observons le retour des sargasses sur les côtes de l’archipel. Les 
prévisions de dérive confirment la forte probabilité d’échouage des radeaux de sargasses au 
cours des semaines à venir. À l’heure actuelle, les secteurs les plus impactés sont les côtes 
sud de Guadeloupe, La Désirade, Marie-Galante et les Saintes. 

http://guadeloupe-actu.com/les-algues-sargasses-perturberont-les-fetes-de-paques/  

 EN GUADELOUPE, LES SARGASSES ENVAHISSENT MASSIVEMENT LE LITTORAL 
Les sargasses, ces algues brunes qui envahissent les rivages de Guadeloupe et dont 
l'amoncellement a des conséquences désastreuses sur l'environnement et la santé, effectuent 
un retour massif, selon le sous-préfet en charge de la gestion du fléau. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/29/2769781-en-guadeloupe-les-sargasses-
envahissent-massivement-le-littoral.html  

APPEL A PROJETS 

APPELS A PROJETS ANNUELS CEBA 2018 
Cet appel à projets a pour but de promouvoir les activités de recherche sur la biodiversité en 
Guyane. 

http://www.labex-ceba.fr/appels-a-projets-annuels-ceba-2018/  

 

RESULTATS DE RECHERCHE-EXPERIMENTATION 

 DES « SENTINEL » AU SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MANGROVES 
MAHORAISES 
Le Parc naturel marin de Mayotte, la DEAL de Mayotte, l’ONF et l’Université de Nantes se sont 
associés pour mettre en place un système de surveillance spatialisé des mangroves 
mahoraises basé sur l’utilisation de trois indicateurs quantifiés à partir de l’exploitation 
d’images satellites Sentinel 1 et 2. 

http://www.pole-tropical.org/2018/02/des-sentinel-au-service-de-la-surveillance-des-
mangroves-mahoraises/  

ARTICLE-ANTHROPISATION DU LITTORAL A MANGROVES EN GUADELOUPE, 
ANTILLES FRANÇAISES : CARACTERISATION ET IMPACTS 
Par Michelle Dahome-Di Ruggiero 

Cet article présente les utilisations humaines en zones humides littorales de Guadeloupe dans 
les Antilles françaises. A partir d’une méthode variée de collectes de données (observations 
de terrain, relevés d’indices et enquêtes) définie depuis 2003, il expose un état des lieux de 
l’anthropisation : sa nature, la variabilité spatiale des utilisations et leurs caractéristiques 
sociales. Puis l’analyse des déterminants écologiques, sociaux et réglementaires de gestion 
permet d’aborder une évolution de situations pouvant aller jusqu’à des conflits sur le terrain. 
Enfin le relevé d’impacts environnementaux souligne la vulnérabilité de l’écosystème 
mangrove et la valeur socio-économique de ces utilisations, n’obéissant pas toujours aux 
objectifs de développement durable et aux exigences écologiques. 

http://journals.openedition.org/vertigo/18970  
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RADIO CARAÏBE INTERNATIONAL : "L'ADN ENVIRONNEMENTAL : UNE METHODE 
INNOVANTE TESTEE EN GUADELOUPE" 
Quatre chercheurs ont travaillé sur une technique innovante, début mars, en Guadeloupe : 
l'ADN environnemental. Ces recherches expérimentales, visant à détecter et identifier de 
nouvelles espèces dans les eaux de l'archipel, sont effectuées par l'université de Brest, en 
partenariat avec l'Université des Antilles (UMR BOREA) et des partenaires locaux. 

http://borea.mnhn.fr/fr/radio-cara%C3%AFbe-international-ladn-environnemental-une-
m%C3%A9thode-innovante-test%C3%A9e-guadeloupe  

OYAMAR : UN PROJET FEDER DE L’USR LEEISA  POUR ETUDIER LES MODELES DE 
DEVELOPPEMENT SOUS CONTRAINTE DES ESTUAIRES FRONTALIERS DE LA GUYANE 
Le projet OYAMAR porté par le CNRS pour l’USR mixte LEEISA est un projet-phare du volet 
recherche du fonds européen de développement régional pour la période 2014-2020. Son 
objectif général est d’apporter des connaissances scientifiques pour une vision intégrée des 
dynamiques humaines, environnementales et économiques des espaces estuariens et 
littoraux des fleuves Oyapock et Maroni. Après un séminaire de lancement en septembre 
2017, Oyamar tenait son premier comité de pilotage le 6 février 2018 à Cayenne, donnant 
l’occasion de réunir ses nombreux partenaires et discuter de la planification des études pour 
les mois à venir. 

http://www.guyane.cnrs.fr/spip.php?breve160  

LES RYTHMES D'ACCUMULATION DU CARBONE DANS LES MANGROVES QUANTIFIES 
SUR PLUS DE 60 ANS 
On savait que les mangroves stockent de grandes quantités de carbone organique (CO) dans 
leur végétation et dans leur sol. Les taux d’accumulation du CO au cours du développement 
de cet écosystème restaient à évaluer pour mieux cerner leur rôle dans le cycle du « carbone 
bleu ». Une équipe composée notamment de chercheurs et chercheuse toulousain.e.s du 
laboratoire Ecologie fonctionnelle et environnement (EcoLab – CNRS / Toulouse INP / UT3 Paul 
Sabatier) et du laboratoire Géosciences environnement Toulouse (CNRS / CNES / IRD / UT3 
Paul Sabatier) vient de quantifier précisément ces taux d’accumulation depuis la naissance de 
l’écosystème, jusqu’à la maturité et la senescence forestière. Les travaux publiés dans la revue 
Global Change Biology le 23 février 2018 démontrent que le stockage du CO par la biomasse 
végétale décroit rapidement pendant les premières phases du développement forestier. 

http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b347.html  

PARUTION 

ETAT DES COURS D’EAU  DE GUADELOUPE ET PRINCIPALES PRESSIONS 
La DEAL Guadeloupe a publié l’état des cours d’eau en Guadeloupe et ses principales 
pressions. 

http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/etat-des-cours-d-eau-de-
guadeloupe-et-principales-a2260.html  
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NOUVELLE CARTOGRAPHIE DE LA POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX PAR LE 
CHLORDECONE 
Une nouvelle cartographie de la pollution de nos sols et de nos eaux par le chlordécone vient 
d’être publiée. Les parcelles impactées par ce pesticide augmentent. Les déterminations sont 
plus fines. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/nouvelle-cartographie-pollution-sols-eaux-
chlordecone-567087.html  

NOTE TECHNIQUE DU 29  JANVIER  2018 RELATIVE A LA RECHERCHE DE 
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES TRAITEES DE 
STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES ET A LEUR REDUCTION CONCERNANT 
LES DEPARTEMENTS ET REGIONS D’OUTRE-MER 
La présente note technique précise les modalités de la recherche de micropolluants dans les 
eaux usées traitées et dans les eaux brutes des stations de traitement des eaux usées (STEU). 

Elle définit également les modalités de recherche des sources d’émission de ces 
micropolluants en amont des STEU et d’engagement des collectivités dans une démarche de 
réduction de ces émissions. 

http://www.bulletin-officiel.developpement-
durable.gouv.fr/fiches/BO20182/met_20180002_0000_0024.pdf  

CHRONIQUES DE LA REUNION- LES SERVICES PUBLICS D’ASSAINISSEMENT DE LA 
REUNION CONTINUENT LEUR MODERNISATION. 
Ce numéro dresse l’état des lieux des services publics d’assainissement sur la base des 
données les plus actuelles, produites par les collectivités organisatrices notamment dans les 
rapports annuels des délégataires (RAD), les rapports sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
de l’exercice 2016 et les données 2017 d’autosurveillance des systèmes de traitement. 

http://donnees.eaureunion.fr/user_upload/chroniques/2018/18.03.14_CHRONIQUES_de_L_
EAU_96.pdf  

CHRONIQUES DE LA REUNION-LES SERVICES PUBLICS D’EAU POTABLE, EN 
EVOLUTION POUR REPONDRE AUX ENJEUX DE PERFORMANCE 
La ressource en eau brute est mobilisée pour satisfaire de nombreux usages : consommation, 
besoins domestiques quotidiens, activités industrielles et agricoles, loisirs. Pour chacun 
d’entre eux, les exigences qualitatives et quantitatives varient. 

Sur le territoire de La Réunion, près de 202,5 millions de mètres cube sont prélevés dans le 
milieu naturel en 2016 pour des usages domestiques, agricoles et industriels. 

http://donnees.eaureunion.fr/user_upload/chroniques/2018/18.03.23_CHRONIQUES_de_L_
EAU_97.pdf  

DES PESTICIDES DANS LA QUASI-TOTALITE DES EAUX REUNIONNAISES 
Un rapport du ministère de la Transition écologique et solidaire de juin 2017 fait état des 
pesticides présents sur presque tout le territoire français mais à des concentrations variables. 
Si la tendance s'améliore année après année, La Réunion n'est pas épargnée et ce sont bien 
l'Ouest et le Sud-Est qui sont fortement impactés. Explications. 

http://www.ipreunion.com/actus-reunion/reportage/2018/03/28/un-rapport-accablant-
des-pesticides-dans-la-quasi-totalite-des-eaux-reunionnaises,79264.html  
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http://www.ipreunion.com/actus-reunion/reportage/2018/03/28/un-rapport-accablant-des-pesticides-dans-la-quasi-totalite-des-eaux-reunionnaises,79264.html
http://www.ipreunion.com/actus-reunion/reportage/2018/03/28/un-rapport-accablant-des-pesticides-dans-la-quasi-totalite-des-eaux-reunionnaises,79264.html
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OU EST LE DROIT DE L ’ENVIRONNEMENT OUTRE-MER ? PARÉRIC NAIM-GESBERT 
Revue juridique de l’environnement, 2018/1 (Volume 43) 

Le droit de l’environnement outre-mer est un fantôme malingre, silencieux, presque étranger 
dans la doctrine juridique de notre temps. Il intercède peu, il s’écrit beaucoup dans les sables 
qui égrènent les appels à réagir, à penser dans l’urgence, à conceptualiser, à légiférer, à faire. 
Il est bizarrement absent des manuels et des essais comme une fatalité insurmontable. 
Logique claire et raison mystérieuse. Les terres sont bien là cependant dans leur véracité 
minérale, végétale, animale, humaine, vers le soleil tournées : Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, La Réunion (et îles Éparses), Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres 
australes et antarctiques françaises, île de Clipperton. Tout est géographie exotique ou 
tropicale ou glacée sous des latitudes longtemps rêvées et si réelles, directes, vraies. 

https://www.cairn.info/revue-revue-juridique-de-l-environnement-2018-1-page-5.htm  

VIE DES ACTEURS 

LA GEOGRAPHIE DE LA MER ET DES ILES AVEC GILBERT DAVID, DIRECTEUR DE 
RECHERCHE A L'IRD DE MONTPELLIER 
Portrait réalisé par l'Institut de Recherche pour le Développement dans le cadre de l'opération 
« Le climat sous surveillance ». (Source image : ©CNES) 

https://www.echosciences-sud.fr/communautes/chercheur-e-s-d-occitanie/articles/la-
geographie-de-la-mer-et-des-iles-avec-gilbert-david-directeur-de-recherche-a-l-ird-de-
montpellier  

FORMATION /ATELIERS D’INFORMATION 

FORMATION MANG A DESTINATION DES GESTIONNAIRES DE MARTINIQUE 
L’objectif général de la formation est de s’approprier les outils de gestion développés dans le 
cadre de la boîte à outils Mang pour la gestion des zones humides Outre-Mer. La formation 
s’est déroulée du 19 au 20 mars 2018 à Saint-Joseph (Martinique) 

http://www.pole-tropical.org/2018/03/formation-mang-a-destination-des-gestionnaires-de-
martinique/  

GUADELOUPE (971) - 26 & 27 AVRIL 2018 : CONCEPTION ET GESTION ÉCOLOGIQUE 
DES ESPACES DE NATURE 
Les communes et intercommunalités sont des acteurs de premier plan en matière de prise en 
compte de la biodiversité, aux côtés de la région, des départements, de l’Etat et de ses 
agences. Elles contribuent à la connaissance et à la planification, gèrent de nombreux espaces 
verts ou naturels, et animent leur territoire avec la population et leurs parties prenantes 
publiques et privées. En milieu insulaire tropical, quelles sont les chances ou contraintes 
particulières pour les collectivités ? Quelles sont les bonnes pratiques, les expérimentations 
réussies, les besoins de recherche et de formation nécessaires ? 

http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers/guadeloupe-971-26-27-avril-2018-conception-
et-gestion-ecologique-des-espaces-de-nature  

 

https://www.cairn.info/revue-revue-juridique-de-l-environnement-2018-1-page-5.htm
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/chercheur-e-s-d-occitanie/articles/la-geographie-de-la-mer-et-des-iles-avec-gilbert-david-directeur-de-recherche-a-l-ird-de-montpellier
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/chercheur-e-s-d-occitanie/articles/la-geographie-de-la-mer-et-des-iles-avec-gilbert-david-directeur-de-recherche-a-l-ird-de-montpellier
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/chercheur-e-s-d-occitanie/articles/la-geographie-de-la-mer-et-des-iles-avec-gilbert-david-directeur-de-recherche-a-l-ird-de-montpellier
http://www.pole-tropical.org/2018/03/formation-mang-a-destination-des-gestionnaires-de-martinique/
http://www.pole-tropical.org/2018/03/formation-mang-a-destination-des-gestionnaires-de-martinique/
http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers/guadeloupe-971-26-27-avril-2018-conception-et-gestion-ecologique-des-espaces-de-nature
http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers/guadeloupe-971-26-27-avril-2018-conception-et-gestion-ecologique-des-espaces-de-nature
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INFORMATIONS CONCERNANT LE MASTER ENVIRONNEMENT INSULAIRE OCÉANIEN 
(EIO) 
L'équipe de direction de l'UPF rappelle aux étudiants titulaires d'une licence scientifique 
(Physique-Chimie, Sciences de la vie) qu'ils peuvent bénéficier d'un partenariat avec 
l'Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Université) à Paris, afin d'obtenir un master 
Environnement Insulaire Océanien (EIO). La première année de master se fait au sein de 
l'UPMC à Paris et la seconde à l'UPF. 

http://www.upf.pf/fr/content/informations-concernant-le-master-environnement-insulaire-
oc%C3%A9anien-eio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : 

Office International de l’Eau  

avec le soutien financier de l’AFB 

15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 

Tél. : 05 55 11 47 80 - Fax : 05 55 11 47 48 

Contact  ap.mettoux-petchimoutou@oieau.fr  
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