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Le bulletin de veille CARTEAU-RDI-Outre-Mer, rassemble des informations sur les actualités 
en lien avec les acteurs  dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et littoraux en 
Outre-mer.  

Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données 
(RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour continuer 
à vous adresser le bulletin Carteau Innovation sous forme électronique. 

Si vous souhaitez toujours recevoir nos informations, nul besoin de répondre à cet e-mail, 
nous conservons votre contact dans notre base de correspondants. 

Autrement dit, si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous pouvez à 
tout moment vous désinscrire en envoyant  "Désinscription" à l'adresse mail : 
carteau@oieau.fr  

L’abonnement à la lettre est gratuit et réversible et permet de recevoir cette information tous 
les mois dans votre boîte de courrier électronique. 

http://www.carteau-rdi.fr/newsletter  

 

Retrouvez toutes les actualités CARTEAU-RDI sur www.carteau-rdi.fr et @carteaurdi. 
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EVENEMENTS. ÇA S’EST PASSE EN JUIN 

 Les sargasses et la presse nationale 

LES SARGASSES QUI ENVAHISSENT LES RIVAGES DE GUADELOUPE "SONT 
POTENTIELLEMENT DANGEREUSES" POUR LA SANTE 
Les autorités de Guadeloupe ont fermé huit établissements scolaires jeudi, après le retour 
massif de ces algues brunes "potentiellement dangereuses" pour la santé. 

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/les-sargasses-qui-envahissent-
les-rivages-de-guadeloupe-sont-potentiellement-dangereuses-pour-la-sante_2779057.html 

CRISE DES SARGASSES : LES MESURES ANNONCEES PAR NICOLAS HULOT ET ANNICK 
GIRARDIN 
Ce lundi 11 juin, Nicolas Hulot et Annick Girardin, en visite officielle en Guadeloupe, ont 
annoncé une série de mesures pour qu'à terme, le ramassage des sargasses s'effectue en 
moins de 48h après leur échouage. 

http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-
et-technologiques/Dossier-Sargasses/Crise-des-sargasses-les-mesures-annoncees-par-
Nicolas-Hulot-et-Annick-Girardin  

OUTREMER - LUTTE CONTRE LES ALGUES SARGASSES : UN PLAN DE 10 MILLIONS 
D'EUROS POUR SOUTENIR LES COLLECTIVITES 
Nicolas Hulot et Annick Girardin ont annoncé le 11 juin en Guadeloupe un plan de 10 millions 
d'euros sur deux ans pour lutter contre les sargasses, ces algues brunes nauséabondes et 
toxiques qui polluent les rivages des Antilles depuis plusieurs mois. Le ministre de la Transition 
écologique et sa collègue chargée des Outre-mer, arrivés dimanche en Guadeloupe, se sont 
ensuite rendus en Martinique, fortement touchée également par ce phénomène. 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Arti
cles/Articles&cid=1250281254691  

« LE PHENOMENE DES SARGASSES EST PROBABLEMENT LIE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE » 
Près des côtes, les sargasses concentrées entraînent une mortalité importante de la faune, 
note Frédéric Ménard, de l’Institut de recherche pour le développement. 

https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/06/14/le-phenomene-des-sargasses-est-
probablement-lie-au-changement-
climatique_5314832_1652612.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_m
edium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1528974409  

LES ANTILLES DEMUNIES FACE A L'INVASION DES SARGASSES 
Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures contre les algues brunes qui peinent 
encore à convaincre les élus. Ces derniers sont convaincus qu'une nouvelle crise sanitaire se 
profile après le scandale du Chlordécone. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301857751672-les-
antilles-demunies-face-a-linvasion-des-sargasses-2187020.php 
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LES SARGASSES ASPHYXIENT LES ANTILLES 
L'État débloque 10 millions d'euros pour réparer les dégâts de cette pollution en Guadeloupe 
et Martinique. 

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/les-sargasses-asphyxient-les-
antilles_2016812.html  

LA "NOUVELLE MER DES SARGASSES" SOUS LE MICROSCOPE DE CHERCHEURS 
MARSEILLAIS 
Marseille - Naguère localisées dans le nord de l'Atlantique, les sargasses, microalgues brunes 
toxiques, se sont déplacées vers le Sud entre Amérique latine et Afrique. A Marseille, un 
laboratoire étudie cette "nouvelle mer des sargasses", aux conséquences environnementales 
inquiétantes, notamment aux Antilles. 

https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/la-nouvelle-mer-des-sargasses-sous-le-
microscope-de-chercheurs-marseillais_2019151.html  

Les sargasses  dans la presse locale 

SARGASSE, DES MESURES POUR UN RAMASSAGE EN 48H 
Le lundi 11 juin, Nicolas Hulot et Annick Girardin, en visite officielle en Guadeloupe, ont 
annoncé une série de mesures pour qu’à terme, le ramassage des sargasses s’effectue en 
moins de 48h après leur échouage. 

http://guadeloupe-actu.com/sargasses-des-mesures-annoncees-pour-un-ramassage-en-
48h/  

UN PROCEDE INNOVANT EST UTILISE CONTRE LES ALGUES SARGASSES EN 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Les invasions des algues sargasses sont devenues un casse-tête et une sérieuse menace 
économique pour de nombreux pays de la région Caraïbe. Les hôteliers de Punta Cana en 
République Dominicaine ont investi dans un système prometteur pour contenir le 
phénomène. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/procede-innovant-est-utilise-contre-algues-
sargasses-republique-dominicaine-601795.html  

UNE IDEE DE BARRAGE FLOTTANT A L'ETUDE CONTRE LES SARGASSES 
Ce barrage est le fruit d'une réflexion entre un hôtelier de Guadeloupe et une usine de toile 
gonflable de France. Il s'agit de plusieurs boudins mis bout à bout sur plus de 200 mètres. Un 
concept qui a fait ses preuves en trois années d'existence et qui séduit certaines communes 
de Martinique. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/idee-barrage-flottant-etude-contre-sargasses-
603731.html  

FACE A L'INERTIE DE L'ÉTAT, DES CITOYENS DU FRANÇOIS INVENTENT UN FILET 
ANTI-SARGASSES 
Des citoyens du quartier Frégate-Est 2 au François, ont installé un filet anti-sargasses qui 
fonctionne bien. Les résultats sont encourageants et devraient donner des idées à d'autres, 
voire même à l'État. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/face-inertie-etat-citoyens-du-francois-inventent-
filet-anti-sargasses-600343.html  

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/les-sargasses-asphyxient-les-antilles_2016812.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/les-sargasses-asphyxient-les-antilles_2016812.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/la-nouvelle-mer-des-sargasses-sous-le-microscope-de-chercheurs-marseillais_2019151.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/la-nouvelle-mer-des-sargasses-sous-le-microscope-de-chercheurs-marseillais_2019151.html
http://guadeloupe-actu.com/sargasses-des-mesures-annoncees-pour-un-ramassage-en-48h/
http://guadeloupe-actu.com/sargasses-des-mesures-annoncees-pour-un-ramassage-en-48h/
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/procede-innovant-est-utilise-contre-algues-sargasses-republique-dominicaine-601795.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/procede-innovant-est-utilise-contre-algues-sargasses-republique-dominicaine-601795.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/idee-barrage-flottant-etude-contre-sargasses-603731.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/idee-barrage-flottant-etude-contre-sargasses-603731.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/face-inertie-etat-citoyens-du-francois-inventent-filet-anti-sargasses-600343.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/face-inertie-etat-citoyens-du-francois-inventent-filet-anti-sargasses-600343.html


 Veille Carteau Outre-mer-Juin 2018   Page 4 | 8 

 

NICOLAS HULOT RENFORCE LA RECHERCHE ET L’INNOVATION POUR APPORTER DES 
REPONSES SUR L’ORIGINE DES ALGUES 
Nicolas Hulot, ministre de la transition énergétique et Annick Girardin, ministre des outre-mer, 
ont terminé ce mardi 12 juin par la Martinique, leur visite de 72 heures dans les Antilles. Les 
deux membres du gouvernement ont pris contact avec la réalité en se rendant au Robert et 
au Diamant. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/nicolas-hulot-renforce-recherche-innovation-
apporter-reponses-origine-algues-598899.html  

 

Chlordécone 

CHLORDECONE : UNE QUESTION « EXTREMEMENT GRAVE » SELON ANNICK 
GIRARDIN 
Interrogée en marge des questions d’actualité au gouvernement ce jeudi. Annick Girardin, 
ministre des Outre-mer, insiste sur la nécessité d’une transparence de l’action du 
gouvernement Par Maud Larivière 

https://www.publicsenat.fr/article/politique/chlordecone-une-question-extremement-
grave-selon-annick-girardin-86719  

LE SCANDALE DU CHLORDECONE, LE DOSSIER OUBLIE DE LA VISITE MINISTERIELLE 
Grand oublié de la visite des ministres de la Transition écologie et de l'Outremer, le dossier du 
chlordécone. Nicolas Hulot était pourtant attendu sur ce scandale sanitaire et 
environnemental... 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/scandale-du-chlordecone-dossier-oublie-visite-
ministerielle-599107.html 

LA PREMIERE CAMPAGNE DE MESURE DES PESTIC IDES DANS L’AIR DEMARRE EN 
FRANCE 
Le glyphosate et le chlordécone font partie des 90 substances qui seront recherchées pour 
mieux connaître l’exposition de la population 

https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/06/25/la-premiere-campagne-de-mesure-
des-pesticides-dans-l-air-demarre-en-france_5320669_1652666.html  

CHLORDECONE : LES LIMITES AUTORISEES DANS LES ALIMENTS ATTAQUEES 
DEVANT LA JUSTICE 
L’association guadeloupéenne EnVie-Santé doit, selon nos informations, déposer un recours 
au tribunal administratif de Paris contre ce pesticide ultratoxique. 

https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/06/29/chlordecone-les-limites-autorisees-
dans-les-aliments-attaquees-devant-la-justice_5322930_1652666.html  

 

ANTILLES: UNE ASSOCIATION ATTAQUE LES NIVEAUX AUTORISES D’UN  PESTICIDE 
ULTRA-TOXIQUE 
Le Chlordécone, surtout utilisé pour la production de banane, jusqu’en 1993, a des 
conséquences catastrophiques encore aujourd’hui sur les populations, hyperexposées… 

https://www.20minutes.fr/planete/2298715-20180629-antilles-association-attaque-
niveaux-autorises-pesticide-ultra-toxique  
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ANTILLES. CHLORDÉCONE, LES VICTIMES REFUSENT D’OUBLIER  
L’affaire du chlordécone, ce pesticide ultra-toxique à l’origine de lourdes pathologies, revient 
sur le devant de la scène, avec en toile de fond le passé colonial de la France… 

https://www.humanite.fr/antilles-chlordecone-les-victimes-refusent-doublier-657520  

SCANDALE SANITAIRE :  PLUS DE NEUF ANTILLAIS SUR DIX CONTAMINES A LA 
CHLORDECONE 
Interdit aux Etats-Unis dès 1977, ce pesticide extrêmement toxique a été utilisé massivement 
dans les bananeraies de 1972 à 1993 

http://www.leparisien.fr/societe/scandale-sanitaire-plus-de-neuf-antillais-sur-dix-
contamines-a-la-chlordecone-07-06-2018-7758117.php  

 

PROJET DE FORAGE EN GUYANE : L'ETUDE D'IMPACT PRESENTE DES 
INSUFFISANCES MAJEURES 
L'Autorité environnementale a rendu ce 30 mai son avis sur le projet Total de forage en 
Guyane. Le dossier est bien construit mais la faiblesse de certains volets est "particulièrement 
préoccupante". 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-forage-guyane-total-etude-
insuffisances-31389.php4#xtor=EPR-1  

OUVERTURE DES ASSISES DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Les assises de l'assainissement non collectif (ANC) se sont ouvertes, ce mercredi matin. 
Plusieurs acteurs spécialisés de l'assainissement y sont réunis. 

https://www.rci.fm/infos/societe/ouverture-des-assises-de-lassainissement-non-collectif  

ACTUALITES  

UNE COLLABORATION AVEC L’IRD POUR OPTIMISER LA SURVEILLANCE DE LA 
QUALITE DES EAUX LITTORALES 
L'Office de l'Eau de Guyane s'apprête à signer une convention avec l'Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD) sur les opérations de suivi de la qualité des eaux littorales. 

http://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/131-une-collaboration-avec-l%E2%80%99ird-pour-
optimiser-la-surveillance-la-qualit%C3%A9-des-eaux-littorales 

LE COMITE DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITE DE MOBILISE CONTRE LES ESPECES 
INVASIVES 
Une séance plénière du comité de l’eau et de la biodiversité de La Réunion (CEB) s’est déroulée 
le mercredi 27 juin à l’Hôtel de Région et a notamment débattu du renforcement nécessaire 
de la lutte contre les espèces envahissantes sur notre île. 

http://www.comite-eau-biodiversite-reunion.fr/le-comite-de-l-eau-et-de-la-biodiversite-de-
a147.html  
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RESULTATS DE RECHERCHE-EXPERIMENTATIONS-PROJETS 

ARTICLE-QUELLE STRATEGIE DE RECHERCHE POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION 
DE LA BIODIVERSITE TERRESTRE DANS LES ILES TROPICALES ULTRAMARINES 
FRANÇAISES ? 
Les îles tropicales de l’Outre-mer français, réparties dans 11 territoires situés dans trois océans 
(Atlantique, Indien et Pacifique), concentrent, sur des superficies terrestres restreintes, une 
diversité d'espèces et d'habitats exceptionnelle. 

http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2018/2  

ENVIRONNEMENT : 160 ESPECES DE CORAUX RECENSEES DANS LES EAUX DE 
WALLIS 
Après dix jours de plongée dans les eaux de Wallis, une présentation des coraux et du travail 
des missionnaires a été faite le vendredi 15 juin 2018 au service territorial de l’environnement. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/environnement-160-especes-coraux-recensees-
eaux-wallis-600341.html  

POLYNESIE FRANÇAISE : UNE CAPSULE POUR L'ETUDE DES CORAUX 
Des plongeurs partent 3 mois dans un habitat sous-marin léger baptisé la « Capsule », selon 
un dispositif inspiré des camps de base himalayens. 

http://www.lepoint.fr/science/polynesie-francaise-une-capsule-pour-l-etude-des-coraux-21-
06-2018-2229208_25.php  

ALERTE OREANET : LA BAIE DE PRONY ENVAHIE PAR DES ACANTHASTERS 
Les scientifiques de l’IRD (Institut de recherche pour le développement) constatent depuis ces 
derniers mois une augmentation inquiétante du nombre d’acanthaster dans la baie de Prony. 
Le site est sous surveillance rapprochée. 

https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/alerte-oreanet-la-baie-de-
prony-envahie-par-des-acanthasters 

WALLIS- COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOSYSTEME PELAGIQUE ET SA 
BIODIVERSITE 
L’IRD et la CPS organisent une mission océanographique, WALLALIS, au large de Wallis et 
Futuna. A bord de l’Alis, les scientifiques vont étudier des profondeurs à la surface, les maillons 
intermédiaires de la chaîne alimentaire marine, le zooplancton et le micronecton. Objectif 
ultime : améliorer les connaissances sur une zone encore inexplorée du Pacifique et contribuer 
à la gestion durable de ce vaste espace océanique. 

https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/wallalis-biodiversite-oceanique-
ecosysteme-pelagique-dans-le-pacifique-comprendre-le-fonctionnement-de-l-ecosysteme-
pelagique-et-sa-biodiversite  

VIE DES ACTEURS 

OUTRE-MER : LE GOUVERNEMENT VA "RENFORCER" L'AIDE POUR REMETTRE A 
NIVEAU LES INFRASTRUCTURES D'EAU 
Le gouvernement va renforcer l'aide pour "la remise à niveau de toutes les infrastructures 
d'eau" en outre-mer, a annoncé ce 20 juin Sébastien Lecornu. Interrogé par la députée LR de 
La Réunion Nathalie Bassire lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 

http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/naturae/2018/2
https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/environnement-160-especes-coraux-recensees-eaux-wallis-600341.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/environnement-160-especes-coraux-recensees-eaux-wallis-600341.html
http://www.lepoint.fr/science/polynesie-francaise-une-capsule-pour-l-etude-des-coraux-21-06-2018-2229208_25.php
http://www.lepoint.fr/science/polynesie-francaise-une-capsule-pour-l-etude-des-coraux-21-06-2018-2229208_25.php
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/alerte-oreanet-la-baie-de-prony-envahie-par-des-acanthasters
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/alerte-oreanet-la-baie-de-prony-envahie-par-des-acanthasters
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/wallalis-biodiversite-oceanique-ecosysteme-pelagique-dans-le-pacifique-comprendre-le-fonctionnement-de-l-ecosysteme-pelagique-et-sa-biodiversite
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/wallalis-biodiversite-oceanique-ecosysteme-pelagique-dans-le-pacifique-comprendre-le-fonctionnement-de-l-ecosysteme-pelagique-et-sa-biodiversite
https://nouvelle-caledonie.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/wallalis-biodiversite-oceanique-ecosysteme-pelagique-dans-le-pacifique-comprendre-le-fonctionnement-de-l-ecosysteme-pelagique-et-sa-biodiversite
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secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique a indiqué que "65 à 75 millions 
d'euros sont injectés chaque année dans les territoires d'outre-mer pour la remise à niveau 
des infrastructures d'eau". Dans le cadre des assises des outre-mer, dont les résultats seront 
présentés la semaine prochaine, la ministre des Outre-mer Annick Girardin "précisera les 
niveaux de renforcement de ces dispositifs", a expliqué Sébastien Lecornu. 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Arti
cles/Articles&cid=1250281303282  

PUBLICATIONS 

CHRONIQUES DE L’EAU REUNION N°99-JUIN 2018 
Une amélioration globale de l’état quantitatif des ressources en eau 
https://donnees.eaureunion.fr/user_upload/chroniques/2018/18.06.19_CHRONIQUES_de_L
_EAU_99.pdf  

SOUTENANCE DE THESE 

RAPHAËL LAGARDE, LE LUNDI 25 JUIN A 15H, AMPHI CHARPAK, UNIVERSITE DE LA 
REUNION 
Raphaël Lagarde soutiendra sa thèse « Phénologies, mécanismes et perturbations 
anthropiques des dynamiques demigration dulçaquicoles des espèces amphidromes : cas des 
Sicydiinae de La Réunion » le 25 juin 2018 à l’Université de la Réunion. 

http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home/actualites/actualites/avis-de-soutenance-de-
these-raphael-lagarde-le-lundi-25-juin-15h-amphi-chrapak-universite-de-la-reunion  

APPEL D’OFFRES 

AVIS D'APPEL D'OFFRES : ACQUISITION D’IMAGERIE SATELLITAIRE ET PRODUCTION 
DE DONNEES GEOGRAPHIQUES RELATIVES AUX PROCESSUS EROSIFS EN NOUVELLE-
CALEDONIE 
L'OEIL lance un appel d'offres pour l'acquisition d'imagerie satellitaire et la production de 
données géographiques relatives aux processus érosifs en Nouvelle-Calédonie. 

http://www.oeil.nc/fr/actualites/avis-dappel-doffres-acquisition-dimagerie-satellitaire-et-
production-de-donnees  

FORMATION 

2E ECOLE THEMATIQUE 2018 DU LABEX CEBA SUR LE METABARCODING 
DNA metabarcoding: 2e école thématique 2018 du LabEx CEBA aura lieu 4 au 11 octobre 2018 
en Guyane. La date limite de candidature est fixée au 15 juillet 2018. 

Pour la seconde école thématique de l’année, le LabEx CEBA abordera le domaine du 
metabarcoding. Méthode émergente, l’ADN environnemental offre une alternative non-
invasive aux méthodes classiques. Elle est basée sur la détection et l’amplification de traces 
génétiques présentes dans l’échantillon prélevé. L’analyse des séquences obtenues par la 
suite permet l’identification des organismes présents dans le site étudié. 

http://www.labex-ceba.fr/2e-ecole-thematique-2018-du-labex-ceba-sur-le-metabarcoding/  

 

 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281303282
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281303282
https://donnees.eaureunion.fr/user_upload/chroniques/2018/18.06.19_CHRONIQUES_de_L_EAU_99.pdf
https://donnees.eaureunion.fr/user_upload/chroniques/2018/18.06.19_CHRONIQUES_de_L_EAU_99.pdf
http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home/actualites/actualites/avis-de-soutenance-de-these-raphael-lagarde-le-lundi-25-juin-15h-amphi-chrapak-universite-de-la-reunion
http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home/actualites/actualites/avis-de-soutenance-de-these-raphael-lagarde-le-lundi-25-juin-15h-amphi-chrapak-universite-de-la-reunion
http://www.oeil.nc/fr/actualites/avis-dappel-doffres-acquisition-dimagerie-satellitaire-et-production-de-donnees
http://www.oeil.nc/fr/actualites/avis-dappel-doffres-acquisition-dimagerie-satellitaire-et-production-de-donnees
http://www.labex-ceba.fr/2e-ecole-thematique-2018-du-labex-ceba-sur-le-metabarcoding/
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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  
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