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EVENEMENTS 

ASSISES ANTILLES-GUYANE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
IDEAL Connaissances et sa communauté professionnelle, le réseau Eau, organisent le premier 
rendez-vous de l’assainissement non collectif en Martinique. 27/28 juin 2018 à Madiana 

https://www.idealconnaissances.com/assises-antilles-guyane-anc/  

LES DOCTORIALES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 2018 
Evènement incontournable autour de la recherche et des doctorants de l’UPF, l’université de 
la Polynésie française organise 3 jours dédiés à la rencontre entre jeunes chercheurs, le grand 
public et les professionnels... 

Du 02 au 04 mai 2018, Campus d'Outumaoro 

http://www.upf.pf/fr/les-doctoriales-de-la-polyn%C3%A9sie-fran%C3%A7aise-2018  

CONGRES AQUA2018  
AQUA2018 est un événement mondial qui célébrera le fait que l'aquaculture est l'une des 
industries alimentaires les plus importantes au monde qui génère la production la plus efficace 
de produits aquatiques de haute qualité dans le respect de l'environnement et contribue à la 
santé et à la richesse mondiale tout en créant des emplois et offrant des opportunités 
d'investissement importantes. 25 au 29 août 2018, au Corum de Montpellier 

 http://www.umr-marbec.fr/IMG/pdf/aqua2018_en_bref.pdf 

http://www.umr-marbec.fr/fr/l-umr/actualites/congres-aqua2018-du-25-au-29-08-2018-au-
corum-de-montpellier,608.html  

TROISIEME CARIBAEA INITIATIVE RESEARCH & CONSERVATION WORKSHOP (ACI-
RCW 2018) EN GUADELOUPE, CO-ORGANISE AVEC L’UNIVERSITE DES ANTILLES,  
GUADELOUPE. 
3ème réunion du bureau du RTPI Caraïbes et 3rd Caribaea Initiative Research & Conservation 
Workshop  (RCW2018). 31 mai au 03 juin 2018 au Gosier 

http://caribaea.org/en/workshop/  

ACTUALITES  

SARGASSES 

SARGASSES- BULLETINS OU SYNTHESES HEBDOMADAIRES 2018-AVRIL 
Un bulletin de surveillance des algues sargasses par télédétection au large des Antilles et 
prévision du risque d’échouage sur l’archipel de Guadeloupe et les îles du Nord est rédité par 
la DEAL Guadeloupe toutes les semaines.    

http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-ou-syntheses-
hebdomadaires-2018-r1072.html  

ANTILLES : L'INVASION DES SARGASSES PREND DE L'AMPLEUR 
Dans les Antilles, l'invasion d'algues en putréfaction commence à poser de nombreux 
problèmes pour les bateaux et les riverains. 

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/antilles-l-invasion-des-
sargasses-prend-de-l-ampleur_2725169.html  
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ECHOUAGES D’ALGUES SARGASSES DANS L’ARC ANTILLAIS : LA RECHERCHE 
MOBILISEE 
L’arc antillais connaît depuis plusieurs semaines des échouages massifs d’algues sargasses. La 
Martinique et la Guadeloupe sont particulièrement touchées par ce phénomène naturel 
récurrent, aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques importantes. Des 
échouages d’algues sont également signalés en Guyane française, mais de moindre ampleur. 

http://www.ird.fr/toute-l-actualite/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-
2018/echouages-d-algues-sargasses-dans-l-arc-antillais-la-recherche-
mobilisee/(language)/fre-FR 

OUTRE-MER : 1,7 MILLION D'EUROS DEBLOQUES POUR LE RAMASSAGE DES 
SARGASSES 
Depuis plusieurs semaines, les sargasses sont revenues sur les côtes de Martinique et de 
Guadeloupe, mais aussi sur le littoral de Guyane. Une réunion avec les élus des territoires 
concernés s'est tenue mercredi au ministère des Outre-mer. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/outre-mer-17-million-euros-debloques-ramassage-sargasses-
580939.html  

LES JEUDIS DE LA BU : FILM/PRESENTATION "L'EXPEDITION DES SARGASSES" 
La campagne océanographique Sargasses s’est déroulée en juin-juillet 2017 dans l’ouest de 
l’Océan Atlantique. 

Elle répond à une préoccupation majeure des populations des Caraïbes, confrontées à des 
marées brunes suivies d’échouages considérables de sargasses. L’objectif de la campagne est 
d’apporter des connaissances sur l’origine et la nature des algues qui s’échouent, car les 
conséquences sont catastrophiques sur la faune et la flore benthique, ainsi que sur la santé et 
les activités humaines 

https://www.echosciences-paca.fr/evenements/les-jeudis-de-la-bu-7d253f0e-8ba2-47ba-
ac57-6d8167b70cc6  

SEMINAIRE FRANCO-AMERICAIN SUR LES SARGASSES, DU 17 AU 19 JANVIER 2018 
AU TEXAS (ETAS-UNIS) 
La Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats Unis, en 
collaboration avec l'Université  du Texas A&M à Galverston et l'IRD, organise du 17 au 19 
janvier 2018  un séminaire franco-américain centré sur la thématique  des « Sargasses», au 
Texas (Etats-Unis). 

https://borea.mnhn.fr/en/s%C3%A9minaire-franco-am%C3%A9ricain-sargasses-17-au-19-
janvier-2018-au-texas-etas-unis  

CHLORDECONE 

CARTOGRAPHIE DES ANALYSES DE LA CHLORDECONE EN MARTINIQUE 
Les analyses effectuées dans le sol de la Martinique, résultant des différentes démarches et 
des différentes institutions (agriculteurs, services de l'État, instituts de recherche...) sont 
visibles sur le site de GéoMartinique 

https://www.martinique.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-
publique/Chlordecone/Cartographie-des-analyses-de-la-chlordecone-en-Martinique  

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/martinique-les-sols-
contamines-a-l-insecticide-chlordecone-maintenant-cartographies_123440  
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https://www.afp.com/fr/infos/336/chlordecone-une-cartographie-des-sols-contamines-
realisee-en-martinique-doc-14c1pa1  

http://www.liberation.fr/france/2018/04/28/chlordecone-une-nouvelle-cartographie-
suscite-de-nombreux-espoirs-aux-antilles_1646113  

RESULTATS DE RECHERCHE-EXPERIMENTATION 

NOUVELLE-CALEDONIE-OREANET : UN EXEMPLE REUSSI DE SCIENCE PARTICIPATIVE 
La plateforme de surveillance  OREANET permet de collecter en ligne les observations 
citoyennes d’étoiles de mer épineuses mangeuses de corail. Après trois ans d’existence, le 
bilan montre l’efficacité de ce projet de science participative et l’intérêt d’associer les usagers 
du lagon à sa gestion. Mais il interroge sur la capacité à gérer l’impact des acanthasters sur les 
coraux. 

https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/oreanet-un-exemple-reussi-de-
science-participative  

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PRATIQUES LOCALES : DOUBLE PEINE POUR UN 
RÉCIF CORALLIEN 
Arrêt Upolu, une des neuf îles de l’État des Samoa, dans l’océan Pacifique. Connu par les 
amateurs de plongée, ce récif corallien isolé promettait une riche biodiversité aux 
scientifiques embarqués dans l’expédition Tara Pacific, principalement du CNRS, du CEA* et 
de la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST). Alors que certains signaux 
de blanchissement avaient été observés sur leur route, l’état des récifs d’Upolu s’est avéré 
beaucoup plus fortement dégradé : la couverture corallienne y est inférieure à 10 % pour plus 
de 80 % des 124 sites considérés. Selon les scientifiques, cette situation s’explique par la 
conjugaison de facteurs globaux et locaux. Leur étude est publiée dans la revue Marine 
Pollution Bulletin. 

https://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/ocean-biodiversite/changement-
climatique-et-pratiques-locales-double-peine-pour-un-recif-corallien/  

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5575.htm  

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 RIVIERES POLYNESIENNES D'HIER A AUJOURD'HUI 
Conférence CRIOBE / Jeudis du Savoir : Matthieu Aureau, hydrogéologue et Frédéric Torrente, 
antropologue, proposent une approche à deux voies autour de l’entité "rivière" en Polynésie 
française. L’objectif de ce travail est de mieux appréhender l’élément hydrologique que 
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constitue la rivière dans son espace physique, en l’éclairant par la connaissance qu’en avait la 
culture polynésienne pré-européenne. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZHu-HmVy3M  

PARUTION 

RETOUR SUR LE SEMINAIRE OUTRE-MER DU 09 AU 11 AVRIL 
L'Agence française pour la biodiversité (AFB) a organisé un séminaire Outre-mer du 09 au 11 
avril à Paris. Il avait pour objectif de faire l’état des actions engagées pour la biodiversité dans 
les territoires ultra-marins, d’identifier les attentes de ces territoires vis-à-vis de l’AFB et de 
définir de nouveaux modes de collaboration. 

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

FIRST GENETICALLY ENGINEERED CORAL CREATED TO HELP SAVE REEFS FROM 
CLIMATE CHANGE 
Article- Une nouvelle technique prometteuse pour comprendre les gènes qui protègent les 
coraux de la hausse des températures. Les chercheurs de l'université de Stanford ont réussi à 
utiliser un outil unique appelé CRISPR-Cas9 afin de recréer les gènes du corail. 

https://www.independent.co.uk/environment/coral-reef-genetically-engineered-climate-
change-great-barrier-global-warming-a8318756.html  

CHRONIQUES DE L’EAU REUNION N°98 
Cette chronique dédiée à la tarification des services publics d’eau et d’assainissement collectif 
vise à établir « le prix de l’eau » appliqué sur le bassin Réunion, à comprendre les 
caractéristiques des prix facturés, à suivre ses évolutions et à déterminer le poids de la facture 
d’eau dans le budget des ménages réunionnais. 

http://donnees.eaureunion.fr/user_upload/chroniques/2018/18.04.27_CHRONIQUES_de_L_
EAU_98.pdf  

LES MANGROVES EN NOUVELLE CALEDONIE POURRAIENT BIEN ETRE UN REFUGE 
DE CORAUX POUR L’AVENIR 
Au cours des deux dernières décennies, une grande partie de la communauté scientifique a 
étudié de façon intensive les effets du changement climatique (réchauffement climatique et 
acidification des océans) sur l’un des écosystèmes marins les plus importants mais aussi l’un 
des plus fragiles de la planète : les récifs coralliens. 

http://www.pole-tropical.org/2018/04/les-mangroves-en-nouvelle-caledonie-pourraient-
bien-etre-un-refuge-de-coraux-pour-lavenir/  

VIE DES ACTEURS 

ENVIRONNEMENT GUADELOUPE, TOUR D’HORIZON  
Tour d’horizon de l’actualité environnementale de la Guadeloupe proposé par Guadeloupe 
Actualités 

http://guadeloupe-actu.com/environnement-guadeloupe-tour-dhorizon/  
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GUADELOUPE-L'OFFICE DE L'EAU A INAUGURE SON ANTENNE POINTOISE 
Article de presse L'Office de l'eau a désormais son antenne à Pointe-à-Pitre. Cette ouverture 
a été accompagnée de la signature de conventions avec certaines municipalités ou 
communautés d'agglomérations pour le lancement des travaux d'urgence. 

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/politique/l-office-de-l-eau-a-inaugure-
son-antenne-pointoise-477400.php 

GUADELOUPE-L'OFFICE DE L'EAU RECRUTE POUR MIEUX REMPLIR SES 
ENGAGEMENTS 
Article de presse Fort d'un budget solide, l'Office de l'eau entend s'engager fortement aux 
côtés des EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale). 

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/l-office-de-l-eau-recrute-pour-
mieux-remplir-ses-engagements-478416.php 

GUADELOUPE-LA VIE ORDINAIRE, SANS EAU...  
Article de presse- Certains quartiers des communes du SIAEAG sont privés d’eau en dehors 
du calendrier des coupures annoncées. C’est le cas des habitants du Plateau Belair à Pliane au 
Gosier. Exaspérés par cette situation, ils ont appris à s'organiser pour vivre, sans eau. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/vie-ordinaire-eau-579931.html  

 

FORMATION /ATELIERS D’INFORMATION/UNIVERSITE D’ETE  

 

UNIVERSITE D’ETE PSL RECIFS CORALLIENS MOOREA 2018 
Grâce à un financement de PSL (SPIF 4 - Paris Sciences et Lettres), une université d’été est 
organisée à Moorea (Polynésie française) sur les récifs coralliens. 

Cette formation aura lieu du 27 août au 6 septembre 2018 au CRIOBE et portera les thèmes 
suivants : 

 Biology, Ecology & Conservation of Fish, Coral, Algae and Turtles 

 Hydrology, Chemistry and Chemical Ecology in Coral Reefs 

 Coral Reef Biodiversity Facing Global Changes 

 The futures of Coral Reefs and Human Interactions 

https://www.ephe.fr/actualites/universite-d-ete-psl-recifs-coralliens-moorea-2018  
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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  

mailto:veille-eau-biodiversite@oieau.fr
mailto:ap.mettoux-petchimoutou@oieau.fr

