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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 JUILLET 

GUADELOUPE- L'EAU DU ROBINET IMPROPRE A BAIE-MAHAULT 
Dans un communiqué transmis ce mardi soir, Eau d'Excellence indique que l'eau courante est 
impropre à la consommation dans plusieurs quartiers de Baie-Mahault. Des analyses de l'ARS 
sont en cours pour en savoir plus. 

https://www.rci.fm/infos/informations-pratiques/leau-du-robinet-impropre-baie-mahault  

L'OFFICE DE L'EAU PARTENAIRE DES 1ERES ASSISES ANTILLES-GUYANE DE 
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Les Assises Antilles-Guyane de l'Assainissement Non Collectif sont la déclinaison régionale de 
l'une des plus importantes manifestations professionnelles nationales de l'assainissement non 
collectif. 

http://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/130-l-office-de-l-eau-partenaire-des-1%C3%A8res-
assises-antilles-guyane-de-l-assainissement-non-collectif  

JOURNEE INTERNATIONALE DES MANGROVES – BAIE DE GENIPA, MARTINIQUE 
L’Office de l’eau Martinique a proposé une visite de la Mangrove de la baie de Génipa. 

http://www.pole-tropical.org/2018/07/journee-internationale-des-mangroves-baie-de-
genipa-martinique/  

RETOUR SUR LA 3EME EDITION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES MANGROVES 
EN GUADELOUPE 
Cette troisième édition guadeloupéenne a rassemblé plus de 100 personnes, ce jeudi 26 juillet, 
pour partir à la découverte de l’écosystème et des croyances magico-religieuses qui lui sont 
liées. 

http://www.pole-tropical.org/2018/07/retour-sur-la-3eme-edition-de-la-journee-
internationale-des-mangroves-en-guadeloupe/  

VISITE DE MME LA MINISTRE  DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE 
ET DE L'INNOVATION 
Arrivée le 23 juillet, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, 
Frédérique Vidal a entamé son séjour  en Guyane en rencontrant le président de la CTG 
Rodolphe Alexandre et les autorités de l'enseignement au Rectorat et à l'Université de Guyane 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ministre-enseignement-superieur-recherche-
innovation-frederique-vidal-guyane-611151.html  

FREDERIQUE VIDAL, MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 
ET DE L'INNOVATION VISITE L'ANTENNE IRD DE GUYANE 
Dans le cadre de son voyage en Guyane, madame Frédérique Vidal, ministre de 
l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, a visité le 25 juillet 2018 l'antenne 
IRD de Cayenne. Messieurs Antoine Primerose, président de l'Université de Guyane, Alain 
Ayong Le Kama, recteur de l'Académie et Antoine Petit, président du CNRS accompagnaient 
la délégation ministérielle. 

http://www.guyane.ird.fr/toute-l-actualite/actualites-locales/frederique-vidal-ministre-de-l-
enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-visite-l-antenne-ird-de-guyane  

FRÉDÉRIQUE VIDAL VIS ITE L’HERBIER IRD DE  GUYANE 
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Le 25 juillet 2018, madame Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur de la 
recherche et de l’innovation, a visité l’Herbier IRD de Guyane. Messieurs Antoine Primerose, 
président de l’Université de Guyane, et Alain Ayong Le Kama, recteur de l’Académie 
accompagnaient la délégation ministérielle. Alain Petit, Président du CNRS, s’est également 
joint à eux pour cette visite. 

http://herbier-guyane.ird.fr/frederique-vidal-ministre-de-lenseignement-superieur-de-la-
recherche-et-de-linnovation-visite-lherbier-ird-de-guyane/  

NOUVELLE-CALEDONIE-L’OEIL PART EN MISSION SUR LES COURS D’EAU DE 
REFERENCE DU GRAND SUD 
Evaluer l’état des cours d’eau sous l’influence des activités humaines nécessite de pouvoir les 
comparer aux rivières hors d’influence. L’OEIL a missionné le bureau d'études Erbio pour 
effectuer le suivi des poissons dans ces cours d’eau dits « de référence » dans le Grand Sud 
pour la  quatrième année consécutive. 

http://www.oeil.nc/fr/actualites/loeil-part-en-mission-sur-les-cours-deau-de-reference-du-
grand-sud  

ACTUALITES  

LA REUNION-LE COMITE DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITE SE 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  

L'AGRO-ECOLOGIE AU CŒUR DE L'ILE DE LA REUNION 
La Réunion, département français qui a le plus réduit sa consommation de pesticides avec le 
plan Ecophyto, passe à l’agro-écologie et réapprend les savoirs des anciens. Témoignage de 
Jean-Bernard Gonthier, président de la chambre d’agriculture de La Réunion. 

http://agriculture.gouv.fr/lagro-ecologie-au-coeur-de-lile-de-la-reunion 

 

UNE INVASION D'ACANTHASTERS EN NOUVELLE CALEDONIE 
La Nouvelle Calédonie fait face à un nouveau problème environnemental. Des acanthasters 
envahissent les lagons du Cailloux. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/invasion-acanthasters-
nouvelle-caledonie-610861.html  

CHLORDECONE 

CHLORDECONE : LE GOUVERNEMENT VEUT REVISER LES LIMITES AUTORISEES DANS 
LES ALIMENTS 
Un courrier du ministère de l’agriculture que « Le Monde » révèle annonce l’abrogation de 
l’arrêté sur les résidus de ce pesticide qui contamine les Antilles. 

https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/07/28/chlordecone-le-gouvernement-veut-
reviser-les-limites-autorisees-dans-les-aliments_5336978_1652666.html 
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APRES L’AMIANTE OU LE SANG CONTAMINE, LE SCANDALE DU CHLORDECONE 
Un pesticide interdit depuis 1977 aux Etats-Unis a été utilisé en métropole jusqu’en 1990 et 
jusqu’en 1993 en Martinique et Guadeloupe. Face à ce désastre sanitaire et environnemental, 
une proposition de loi demande l’élaboration d’un régime d’indemnisation à la hauteur du 
préjudice. 

http://www.liberation.fr/debats/2018/07/26/apres-l-amiante-ou-le-sang-contamine-le-
scandale-du-chlordecone_1669080  

CHLORDECONE : L’EXPOSITION IN UTERO IMPACTE AUSSI LA 3E GENERATION 
Insecticide utilisé aux Antilles de 1973 à 1993, le chlordécone impacte la quantité et la qualité 
du sperme lorsque l’exposition à ce toxique s’est faite in utero. Un phénomène repéré chez la 
souris jusqu’à la troisième génération. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/24/2840981-chlordecone-l-exposition-in-utero-
impacte-aussi-la-3e-generation.html  

CHLORDECONE : DU SECRET D’ÉTAT AU SCANDALE D’ÉTAT  
Massivement utilisé dans les bananeraies, le chlordécone a contaminé le sous-sol et la quasi-
totalité des Antillais. 

https://www.politis.fr/articles/2018/07/chlordecone-du-secret-detat-au-scandale-detat-
39092/  

HUIT AGRICULTEURS ET ELEVEURS LABELISES ZERO CHLORDECONE 
Cette fois c’est parti ! Le label Zéro Chlordécone est devenu une réalité. Les huit premiers 
agriculteurs et éleveurs ont reçu leur label des mains du Parc Naturel lors d'une cérémonie 
officielle jeudi matin (26 juillet) à la Ferme Solidaire de Carrère au Lamentin. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/huit-agriculteurs-eleveurs-labelises-zero-
chlordecone-611472.html  

DES TESTS SANGUINS POUR CONNAITRE LE TAUX DE CHLORDECONE SONT 
POSSIBLES EN MARTINIQUE 
Connaître son taux de chlordécone dans son sang ?. La question préoccupe bon nombre de 
personnes, compte tenu de la présence de la molécule dans le sol Martiniquais. Les tests 
sanguins sont réalisés. Seul problème de taille : cela coûte 140 euros et ils ne sont pas 
remboursés. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/tests-sanguins-connaitre-taux-chlordecone-sont-
possibles-martinique-610557.html  

L'ANCIEN DELEGUE INTERMINISTERIEL CHLORDECONE EN MARTINIQUE DENONCE 
LA GESTION ACTUELLE DU DOSSIER 
La déclaration, en interne, de l’ancien chargé de mission de plan chlordécone, Éric Godard 
circule depuis quelques jours. Le fonctionnaire y dénonce la gestion du risque et de la 
communication, et même une certaine "distance avec la vérité". 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/ancien-delegue-interministeriel-chlordecone-
martinique-denonce-gestion-actuelle-du-dossier-607247.html  
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CHLORDECONE AUX ANTILLES : UNE PROPOSITION DE LOI POUR CREER UN REGIME 
D'INDEMNISATION DES VICTIMES 
Le député Olivier Serva (Guadeloupe, LREM) a présenté le 11 juillet à l'Assemblée nationale 
une proposition de loi tendant à la création d'un régime d'indemnisation des victimes du 
chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/chlordecone-antilles-ppl-regime-
indemnisation-31688.php4  

 

SARGASSES 

LA GUADELOUPE EN PASSE DE SE DOTER D'UN ALGACLEAN POUR ASPIRER LES 
SARGASSES 
Un nouvel engin pourrait faire son apparition sur les côtes guadeloupéennes. Il s'agit de 
l'Algaclean, un bateau destiné au ramassage des sargasses. 

https://www.rci.fm/infos/risques-naturels/la-guadeloupe-en-passe-de-se-doter-dun-
algaclean-pour-aspirer-les-sargasses?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

ECHOUAGES DES ALGUES SARGASSES ACTUALISATION DES RECOMMANDATIONS 
SANITAIRES ET DES MESURES DE GESTION 
En raison de l’augmentation de la fréquence des échouages massifs d’algues brunes Sargasses 
sur les côtes antillaises et malgré les moyens de prévention mis en œuvre, les populations de 
Martinique et de Guadeloupe sont exposées aux effets indésirables liés à leur décomposition 
et aux émissions de gaz. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/echouages-des-algues-sargasses-actualisation-des-recommandations-
sanitaires-et  

SARGASSES : 27 NOUVEAUX CAPTEURS DEPLOYES D'ICI FIN AOUT 
Afin de relever les émanations toxiques des sargasses, de nouveaux capteurs doivent être 
installés dès cette semaine, puis fin août, indique l'ARS. 

https://www.rci.fm/infos/risques-naturels/sargasses-27-nouveaux-capteurs-deployes-dici-
fin-aout?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

SARGASSES : LES NOUVEAUX SEUILS D’ALERTE  
Le Haut Conseil de santé publique a rendu ses conclusions sur l'exposition du public aux 
émanations de H2S et de NH3. Le dernier avis datait de 2015. Celui qui vient de sortir confirme 
qu’il faut bien mesurer à la fois la l’hydrogène sulfuré (H2S) et l’ammoniac (NH3). C’est ce que 
fait déjà l’ARS. Et de nouvelles recommandations sont formulées en fonction des différents 
seuils de ces deux gaz. 

https://www.rci.fm/infos/sante/sargasses-les-nouveaux-seuils-dalerte  
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RESULTATS DE RECHERCHE-EXPERIMENTATIONS-PROJETS 

SERGE PLANES : "LA DEGRADATION DES CORAUX AFFECTE FORTEMENT LA 
BIODIVERSITE" 
Spécialiste mondial de l'étude des coraux, Serge Planes partage son temps entre Perpignan et 
la Polynésie française, où il suit de près leur évolution. Face à leur dégradation rapide, il prône 
la mise en place à court terme d'une gestion côtière locale, pour les aider sur le long terme à 
lutter contre le changement climatique. 

http://www.larecherche.fr/serge-planes-la-d%C3%A9gradation-des-coraux-affecte-
fortement-la-biodiversit%C3%A9  

LE CHLORDECONE NUIT A LA FERTILITE DES SOURIS SUR PLUSIEURS GENERATIONS 
L'exposition de souris au chlordécone, un insecticide longtemps utilisé aux Antilles, nuit à la 
production de spermatozoïdes de plusieurs générations de mâles, même s'ils n'ont pas été 
exposés eux-mêmes, selon une étude de l'Inserm. 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-chlordecone-nuit-a-la-fertilite-
des-souris-sur-plusieurs-generations_126080  

VIE DES ACTEURS 

LE RAPPORT D'AUDIT SUR L'EAU A ETE PUBLIE ET IL EST ACCABLANT 
Le rapport d'audit de la crise de l'eau présenté en préfecture lors de la conférence régionale 
de l'eau, ne surprendra aucun usager en Guadeloupe, mais il aura au moins le mérite de 
mettre au grand jour, irréfutablement, les problématiques rencontrées par les habitants de 
l'archipel en matière d'accès au liquide bleu. 

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/societe/le-rapport-d-audit-sur-l-eau-a-
ete-publie-et-il-est-accablant-495464.php  

EAU POTABLE A LA REUNION 
Question à l’Assemblée Nationale 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180281.asp#P1342818 

OUTRE-MER, TERRES D'UNION : LES UNIVERSITÉS FACE AUX DÉFIS DE 
L'INTERNATIONALISATION 
Les 4, 5 et 6 juillet, l’Université de La Réunion a eu le plaisir d’accueillir de manière inédite la 
réunion du conseil d’administration de la Conférence des Présidents d'Université (CPU). A 
cette occasion, le Président de l’Université de La Réunion, le Président du Conseil Académique 
et l’ensemble de l’équipe présidentielle ont tenu à organiser une séquence spécifique dédiée 
aux universités ultramarines et à leur rayonnement régional. 

http://www.univ-reunion.fr/actualites-evenementielles/les-outre-mers-terres-dunion-les-
universites-face-au-defi-de-linternationalisation/  
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https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-chlordecone-nuit-a-la-fertilite-des-souris-sur-plusieurs-generations_126080
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/societe/le-rapport-d-audit-sur-l-eau-a-ete-publie-et-il-est-accablant-495464.php
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/societe/le-rapport-d-audit-sur-l-eau-a-ete-publie-et-il-est-accablant-495464.php
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180281.asp#P1342818
http://www.univ-reunion.fr/actualites-evenementielles/les-outre-mers-terres-dunion-les-universites-face-au-defi-de-linternationalisation/
http://www.univ-reunion.fr/actualites-evenementielles/les-outre-mers-terres-dunion-les-universites-face-au-defi-de-linternationalisation/
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PUBLICATIONS/VIDEO 

14 JOURS SUR LE FLEUVE MARONI AU COEUR DE L'AMAZONIE - EXPEDITION 
SCIENTIFIQUE (GUYANE) 
Vidéo sur l’expédition scientifique sur le fleuve Maroni 

https://www.youtube.com/watch?v=TC0wGNik7dc&feature=youtu.be  

RAPPORT-AUDIT SUR L’EAU POTABLE EN GUADELOUPE 
Le service public de l’eau potable en Guadeloupe est en situation de crise sévère, avec la 
multiplication des tours d’eau et coupures, présentant des risques pour la santé publique et 
constituant une contrainte économique majeure pour l’économie guadeloupéenne (tourisme, 
artisanat, industries agro-alimentaires). Des investigations conduites par la mission inter-
inspections CGEDD-IGA-IGF émerge un diagnostic général : cette crise n’est pas le fruit d’une 
insuffisance de la ressource en eau, mais la conséquence d’une situation dégradée et 
systémique, englobant tout autant la gestion que le fonctionnement des services d’eau, le 
respect de l’état de droit, l’urbanisme... 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/audit-sur-l-eau-potable-en-guadeloupe-
a2603.html  

CHLORDECONE : LE SCANDALE SANITAIRE EXPLIQUE EN SIX MINUTES 
La Guadeloupe et la Martinique sont contaminées pour des siècles par le chlordécone. Ce 
pesticide d’une toxicité extrême a été utilisé massivement dans les bananeraies de ces deux 
îles de 1972 à 1993. Résultat : les écosystèmes y sont pollués et la quasi-totalité des Antillais 
sont eux aussi contaminés par ce perturbateur endocrinien. 

Cet empoisonnement, c’est aussi le résultat de décisions prises au plus haut niveau pour 
autoriser l’usage du chlordécone, dont les dangers étaient pourtant connus des autorités. En 
attendant que Santé publique France présente les résultats d’une nouvelle étude, en octobre 
2018, retour sur le scandale sanitaire en six minutes. 

https://www.lemonde.fr/planete/video/2018/07/28/chlordecone-le-scandale-sanitaire-
explique-en-six-minutes_5337044_3244.html  

LE 11EME NUMERO DE L ’OEIL MAGAZINE EST SORTI ! 
L’OEIL vient de publier le 11ème numéro de son magazine d’information environnementale 
destiné au grand public. Des sujets d’actualité aux coulisses des missions de terrain, l’OEIL 
Magazine consacre le dossier de cette édition à l’indicateur environnemental, clé de voûte de 
la construction du bilan annuel du Grand Sud. 

http://www.oeil.nc/fr/actualites/le-11eme-numero-de-loeil-magazine-est-sorti  

APPEL A PROJET 

APPEL A PROJETS MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE TRAITEMENT DANS UNE 
OPTIQUE DE VALORISATION DES SOUS PRODUITS D’EPURATION  
L’Office de l’Eau Guadeloupe lance un appel à projets afin d’offrir la possibilité aux porteurs 
de projet individuel ou groupé, public ou privé, de présenter un projet innovant, adapté aux 
conditions techniques et économiques de notre département ayant pour objectif de répondre 
à la problématique de traitement des différents sous-produits d’épuration (matières de 
vidanges des fosses septiques et boues d’épuration). 

http://www.eauguadeloupe.com/jupgrade/actualites/aap-oe971.html  

https://www.youtube.com/watch?v=TC0wGNik7dc&feature=youtu.be
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/audit-sur-l-eau-potable-en-guadeloupe-a2603.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/audit-sur-l-eau-potable-en-guadeloupe-a2603.html
https://www.lemonde.fr/planete/video/2018/07/28/chlordecone-le-scandale-sanitaire-explique-en-six-minutes_5337044_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/video/2018/07/28/chlordecone-le-scandale-sanitaire-explique-en-six-minutes_5337044_3244.html
http://www.oeil.nc/fr/actualites/le-11eme-numero-de-loeil-magazine-est-sorti
http://www.eauguadeloupe.com/jupgrade/actualites/aap-oe971.html
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FORMATION 

FORMATION OUTRE-MER : L’ILERI LANCE UN MASTER DE COOPERATION 
INTERNATIONALE DEDIEE AUX OUTRE-MER 
L’ILERI, établissement d’enseignement supérieur spécialiste des relations internationales, a 
inauguré ce mardi 3 juillet son nouveau MPI Coopération Internationale des Outre-mer et 
Environnement. Conçu par Mikaa Mered, professeur de Géopolitique des Monde polaires, et 
Claire Bourgeois, Directrice de l’ILERI, ce Master 5 est parrainé par le sénateur Michel Magras 
et sera lancé dès la rentrée 2018. 

http://outremers360.com/societe/formation-outre-mer-lileri-lance-un-master-de-
cooperation-internationale-dediee-aux-outre-mer/  
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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

