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EVENEMENTS. ÇA S’EST PASSE EN SEPTEMBRE 

EAU ET BIODIVERSITE DANS LES OUTRE-MER : OU EN EST-ON ? 
Du lundi 17 au mercredi 19 septembre, les acteurs de l’eau et de la biodiversité dans les outre-
mer se réunissent pour échanger et faire avancer les chantiers de l’eau et de la biodiversité 
dans leurs territoires. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eau-et-biodiversite-dans-outre-mer-ou-en-est  

FORUM DES ILES DU PACIFIQUE A NAURU : L’UNION EUROPEENNE ANNONCE UN 
FONDS POUR LA RESILIENCE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Ce mercredi 5 septembre à Nauru, le président de la Polynésie française Édouard Fritch, qui 
participe au 49ème Forum des îles du Pacifique, s’est entretenu avec Jean-Louis Ville, chargé 
de la région Pacifique pour l’Union européenne (UE). Celui-ci a annoncé la création d’un fonds 
pour la résilience aux changements climatiques. 

http://outremers360.com/politique/forum-des-iles-du-pacifique-a-nauru-lunion-
europeenne-annonce-un-fonds-pour-la-resilience-aux-changements-climatiques/ 

GUYANE-PLUS DE 400 000 EUROS D’AIDES ATTRIBUEES  POUR L’EAU  
Jeudi 12 septembre dernier, 11 demandes de soutien financier dans le cadre du PPI 2014-
2020[1] ont été présentées. 

https://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/138-plus-de-400-000-euros-d%E2%80%99aides-
attribu%C3%A9es-pour-l%E2%80%99eau 

ACTUALITES  

DES MOLECULES UTILES A LA MEDECINE PRESENTES DANS LES EAUX DE WALLIS ET 
FUTUNA 
Le bateau scientifique Alys était en mission dans nos eaux. Après quinze jours d'exploration, 
Sylvain Petek chercheur à L'institut de Recherche et de Développement, et également chef de 
mission a exposé les premiers résultats de ces recherches.  

Ces spécialistes avaient pour mission de recenser et d'inventorier les éponges, les mollusques 
et les gorgones. Des organismes qui ont la capacité de produire une diversité de molécules 
intéressantes du point de vue biologique pour le traitement de certaines maladies. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/molecules-utiles-medecine-presentes-eaux-
wallis-futuna-614766.html  

GUADELOUPE-EAU POTABLE DES PROMESSES DEPUIS 30 ANS 
Une étude du ministère de l’Environnement présentée le 20 juillet constate qu’en Guadeloupe 
la crise de l’eau est « grave et sérieuse ». L’annonce ne surprendra personne, car le problème 
dure depuis plus de 30 ans et affecte l’ensemble de l’archipel. 

https://guadeloupe-actu.com/eau-potable-des-promesses-depuis-30-ans/ 

EN GUADELOUPE, L'EAU COURANTE N'ARRIVE PAS PARTOUT 
Une crise "grave et sérieuse". Ce sont les mots du ministère de l'Environnement pour qualifier 
l'état des infrastructures de l'eau en Guadeloupe, où Emmanuel Macron est en visite les 28 et 
29 septembre. 

https://www.franceinter.fr/societe/marbre-en-guadeloupe-l-eau-courante-n-arrive-pas-
partout  
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GUADELOUPE-DES ENGRAIS DANS L'EAU DU PORT DE PECHE DE PORT LOUIS 
Le mystère du plan d’eau de Port louis, près du port de pêche en passe d'être éclairci. L’eau y 
est parfois brunâtre ou laiteuse. Des analyses ont été lancées pour savoir d’où vient cette 
pollution. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/grande-terre/port-louis/engrais-eau-du-port-
peche-port-louis-615834.html 

UN PLAN D'ACTIONS GLOBAL POUR RENOVER LE RESEAU D'EAU EN GUADELOUPE 
La Guadeloupe connaît depuis plusieurs années une crise de l'alimentation en eau potable. 
Une mission interministérielle préconise la mise en œuvre d'un plan massif et global, le plan 
Eau Guadeloupe 2022, qui s'appuie sur les initiatives déjà engagées. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/guadeloupe-eau-potable-distribution-fuite-
coupure-tour-plan-action-31879.php4#xtor=EPR-1 

CONVENTION TRI-PARTITE POUR L’EAU POTABLE EN GUADELOUPE: LA RÉGION 
GUADELOUPE S’ENGAGE AUX CÔTÉS  DE L’ÉTAT ET DU DÉPARTEMENT 
Dans la continuité des efforts engagés par la Collectivité régionale depuis plusieurs mois, 
notamment lors de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) du 1er février 2018, 
la Président de Région a signé ce lundi 24 septembre, la convention Tri-partite qui lie 
dorénavant la Collectivité régionale à l’État et au Département. 

https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite-du-
conseil/detail/actualites/convention-tri-partite-pour-leau-potable-en-guadeloupe-la-region-
guadeloupe-sengage-aux-cotes-de/#_ 

A PARIS, UNE EXPOSITION SUBLIME LES RECIFS CORALLIENS DE NOUVELLE-
CALEDONIE 
Les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie fêtent leurs dix ans d'inscription au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. Une exposition photographique, organisée au Parc zoologique de Paris 
dans le cadre de la saison France-Israël 2018, leur rend hommage. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/paris-exposition-sublime-recifs-coralliens-nouvelle-caledonie-
623172.html  

GUYANE-SINNAMARY : INTERDICTION DE CONSOMMER L'EAU DU ROBINET...DES 
POISSONS MORTS ONT ETE RETROUVES NON LOIN DE LA STATION DE CAPTAGE 
Les 3 000 habitants de Sinnamary ne peuvent plus consommer l’eau de leur commune. En 
cause, une pollution constatée  à proximité de la station de captage de la crique Yiyi. Son 
origine demeure inconnue. C’est à une véritable situation de crise que la ville doit faire face. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/sinnamary-interdiction-consommer-eau-du-
robinetdes-poissons-morts-ont-ete-retrouves-non-loin-station-captage-630692.html  

LA BIODIVERSITE EN FRANCE: 100 CHIFFRES EXPLIQUES SUR LES ESPECES 
S’appuyant sur des indicateurs proposés par l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) 
et grâce à de nombreuses contributions (chercheurs, taxonomistes, associations, 
établissements publics, bureaux d’études, etc.), ce mémento rassemble 100 chiffres-clés sur 
les espèces de métropole et des Outre-mer. 

http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/la-biodiversite-en-france-100-chiffres-
expliques-sur-les-especes/ 
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CHLORDECONE 

CHLORDECONE : LE GOUVERNEMENT VA REVOIR LES LIMITES AUTORISEES DANS 
LES ALIMENTS 
Le ministère de l'Agriculture a décidé de revoir les limites autorisées pour la présence dans les 
aliments de chlordécone et a pour cela demandé à l'Agence nationale de sécurité de 
l'alimentation et de l'environnement (Anses) de réevaluer les valeurs toxiques de référence. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/chlordecone-gouvernement-va-revoir-limites-autorisees-
aliments-613050.html  

DEBAT CITOYEN A LA MAIRIE DE TROIS-RIVIERES 
Le débat est organisé en présence des représentants des services de l’État en charge du 
dossier chlordécone. 

https://guadeloupe-actu.com/chlordecone-debat-citoyen-a-la-mairie-de-trois-rivieres/ 

CHLORDECONE, LE POISON DES ANTILLES 
Chlordécone. Le nom d'un un insecticide utilisé jusqu’en 1993 aux Antilles. Encore 25 ans 
après, ce nom résonne comme une menace sanitaire d’ampleur. Une étude de Santé publique 
France indique que 95% des Guadeloupéens, 92% des Martiniquais sont contaminés. 

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-23-septembre-2018  

«LE CHLORDECONE EST UN VRAI SCANDALE D’ETAT»  
L’eurodéputé Eric Andrieu milite pour une nouvelle réglementation contre les effets du 
pesticide, qui cause des ravages aux Antilles. 

https://www.liberation.fr/france/2018/09/26/le-chlordecone-est-un-vrai-scandale-d-
etat_1681453  

LE CHLORDECONE, UN PESTICIDE A LA DANGEROSITE DEMONTREE 
Le chlordécone, pesticide interdit dès 1977 aux Etats-Unis et en France en 1990, a été utilisé 
aux Antilles jusqu'en 1993 par dérogation pour lutter contre le charançon du bananier. 
Plusieurs études ont démontré la dangerosité du produit, que doit évoquer jeudi Emmanuel 
Macron. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/chlordecone-pesticide-dangerosite-demontree-632036.html  

COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR LA CHLORDECONE 
L’objet du colloque scientifique et d’information sur la pollution par la chlordécone aux 
Antilles a pour objectif de dresser un état des lieux de la recherche et des connaissances 
scientifiques acquises et de débattre sur des solutions Il sera organisé du 16 au 19 octobre 
2018 en Guadeloupe. 

http://www.colloquechlordecone2018.org/ 

SARGASSES 

DES SARGASSES A L'HORIZON 
Les algues sargasses sont sur le retour. Selon les prévisions d’hydro Côte, il y a de forts risques 
d’échouages massif d’algues brunes sur notre littoral dans les jours qui viennent. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/sargasses-horizon-626440.html 
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LA PORTE D'ENFER A ANSE-BERTRAND, ASPHYXIEE PAR LES SARGASSES 
Des photos avaient circulé sur les réseaux sociaux soulignant "la disparition" de la mer dans la 
baie de la Porte d'Enfer. En réalité, les sargasses qui se déversent dans le site sont à l'origine 
de ce phénomène étrange mais qui n'est pas sans explication 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/grande-terre/porte-enfer-anse-bertrand-
asphyxiee-sargasses-625738.html 

24 CAPTEURS POUR MESURER L'HYDROGENE SULFURE ET L'AMMONIAC DES 
SARGASSES 
Un réseau de 24 capteurs fixes de mesure des taux d’hydrogène sulfuré (H2S) et d’ammoniac 
(NH3), vient d'être déployé sur toute la Guadeloupe. Ils doivent permettre de garantir une 
meilleure surveillance des gaz de dégradation des sargasses 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/24-capteurs-mesurer-hydrogene-sulfure-
ammoniac-sargasses-631852.html 

PLAIE POUR LES ANTILLES, LA SARGASSE EST UNE AUBAINE POUR D'AUTRES 
Concevoir des objets plastiques, de l'engrais et même de la bière à base de sargasses "n'a rien 
de compliqué", assurent industriels et scientifiques. Plaie pour les Antilles, ces algues brunes 
nauséabondes et toxiques peuvent être une aubaine à condition d'anticiper leur arrivée. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/plaie-antilles-sargasse-est-aubaine-autres-630412.html  

APRÈS LE CHLORDÉCONE EN MARTINIQUE, MACRON ATTENDU SUR LES SARGASSES 
EN GUADELOUPE 
Emmanuel Macron, qui a souhaité jeudi en Martinique, que l'Etat prenne sa part de 
responsabilité sur la pollution au chlordécone, pesticide cancérogène longtemps utilisé aux 
Antilles, est attendu vendredi en Guadeloupe sur la problématique des algues sargasses qui 
prolifèrent sur les rivages, et sur les problèmes d'alimentation en eau. 

https://www.capital.fr/economie-politique/apres-le-chlordecone-en-martinique-macron-
attendu-sur-les-sargasses-en-guadeloupe-1308889  

 

RESULTATS DE RECHERCHE-EXPERIMENTATIONS-PROJETS 

NOUVELLE-CALEDONIE-LES RESULTATS 2018 DU SUIVI DES RECIFS CORALLIENS DU 
GRAND SUD SONT EN LIGNE ! 

La campagne 2018 du programme de suivi participatif des récifs coralliens du Grand Sud – 
Acropora - révèle un état de santé des récifs stable depuis le démarrage du programme en 
2013 : sept récifs sont en bonne santé et deux présentent un état satisfaisant. 

http://www.oeil.nc/fr/actualites/les-resultats-2018-du-suivi-des-recifs-coralliens-du-grand-
sud-sont-en-ligne  

LA BEAUTE NE FAIT PAS TOUT CHEZ LES POISSONS TROPICAUX 
Les poissons tropicaux les moins attractifs ont une richesse fonctionnelle en moyenne 33 % 
supérieure à celle des poissons considérés comme les plus beaux, selon une étude menée par 
des écologues du CNRS, de l’université de Montpellier, d’Andromède Océanologie et du 
Centre universitaire de Mayotte. Notre perception de la beauté du vivant peut ainsi biaiser 
notre perception de la diversité écologique. Cette étude nous interpelle sur nos motivations à 
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préserver la biodiversité. Publiée dans Scientific Reports le 6 août 2018, elle a reçu un 
financement du CNRS1 et de la Fondation de France. 

http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b398.html  

UN ESPOIR POUR LE CORAIL (GAMBIERS, POLYNESIE FRANÇAISE) 
Dans de nombreux endroits de Polynésie française et du Pacifique, les coraux du genre 
Acropora servent de fondations aux récifs coralliens. Une extraordinaire biodiversité, 
composée de centaines d'espèces de poissons et d'invertébrés, vit au sein de ces structures 
coralliennes spectaculaires. http://www.criobe.pf/media1/la-photo-du-mois/  

SPICY : SYSTEME DE PREVISION DES INONDATIONS EN CONTEXTE CYCLONIQUE 
L'île de La Réunion, régulièrement touchée par les cyclones tropicaux, a été choisie comme 
site pilote du projet SPICy. Ce projet de recherche a permis de développer un système de 
prévision expérimental pour prévenir les inondations côtières et fluviales d'origine cyclonique 
dans les Territoires d'Outre-Mer. 

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

EN MARTINIQUE, LE CIRAD MET EN PLACE UNE DEMARCHE INNOVANTE POUR 
REDUIRE LA POLLUTION DES EAUX DE RIVIERE PAR LES HERBICIDES 
Le contexte particulier des Antilles, entre climat très favorable aux adventices et monocultures 
très dépendantes des intrants, induit une pression herbicide importante qui dégrade 
considérablement la qualité de l’eau des rivières de ce territoire. Dans ce contexte, comment 
réduire de manière durable la concentration d’herbicides dans les eaux de surface des bassins 
versants ? La démarche de conception collective de scénarios agricoles innovants proposée 
porte aussi bien sur la répartition spatiale de techniques innovantes sur le territoire, que sur 
les dispositifs, aménagements, organisations à créer pour assurer leur succès et leur 
durabilité. 

https://antilles-guyane.cirad.fr/actualites/2018/en-martinique-le-cirad-met-en-place-une-
demarche-innovante-pour-reduire-la-pollution-des-eaux-de-riviere-par-les-herbicides 

VIE DES ACTEURS 

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DE L'OEIL :  STABILITE DE LA GOUVERNANCE ET 
RENOUVEAU DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Changement au Conseil Scientifique : 14 experts sont reconduits pour 3 ans et 7 nouveaux 
membres intègrent le Conseil. 

http://www.oeil.nc/fr/actualites/renouvellement-des-instances-de-loeil-stabilite-de-la-
gouvernance-et-renouveau-du-conseil  

PUBLICATIONS/VIDEO 

NOUVELLE-CALEDONIE-LE 11EME NUMERO DE L ’OEIL MAGAZINE EST SORTI ! 
L’OEIL a publié, fin juillet, 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 du 
diagnostic de l'état des écosystèmes. 

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

LES ACTES DU SEMINAIRE OUTRE-MER SONT ARRIVES ! 

http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b398.html
http://www.criobe.pf/media1/la-photo-du-mois/
https://www.youtube.com/watch?v=LaikAvVmasY&feature=youtu.be
https://antilles-guyane.cirad.fr/actualites/2018/en-martinique-le-cirad-met-en-place-une-demarche-innovante-pour-reduire-la-pollution-des-eaux-de-riviere-par-les-herbicides
https://antilles-guyane.cirad.fr/actualites/2018/en-martinique-le-cirad-met-en-place-une-demarche-innovante-pour-reduire-la-pollution-des-eaux-de-riviere-par-les-herbicides
http://www.oeil.nc/fr/actualites/renouvellement-des-instances-de-loeil-stabilite-de-la-gouvernance-et-renouveau-du-conseil
http://www.oeil.nc/fr/actualites/renouvellement-des-instances-de-loeil-stabilite-de-la-gouvernance-et-renouveau-du-conseil
http://www.oeil.nc/fr/actualites/le-11eme-numero-de-loeil-magazine-est-sorti
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L'Agence française pour la biodiversité (AFB) a organisé un séminaire Outre-mer du 09 au 11 
avril à Paris. Les Actes de l'événement sont maintenant disponibles en ligne. 

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/les-actes-du-seminaire-outre-mer-sont-arrives 

RAPPORT D´INFORMATION AU NOM DE LA DELEGATION SENATORIALE AUX OUTRE-
MER (1) SUR LES RISQUES NATURELS MAJEURS DANS LES OUTRE-MER  
Lien vers le rapport du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r17-688-1/r17-688-11.pdf  

NOTE TECHNIQUE DU 30 JUILLET 2018 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE  DU PLAN 
D’ACTIONS POUR LES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN 
GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, A LA REUNION, MAYOTTE ET SAINT-MARTIN 
La présente note technique est relative au déploiement du plan d’actions pour les services 
d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte 
et Saint-Martin, signé le 30 mai 2016. Ce plan d’actions permet sur 10 ans, la mobilisation des 
capacités financières et d’expertise des opérateurs de l’État. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43904.pdf 

PARUTION NOUVELLE-CALEDONIE : ARCHIPEL DE CORAIL 
Avec 40 000 km2 de récifs et de lagons et plus de 15 000 espèces, la Nouvelle-Calédonie abrite 
la deuxième plus grande barrière corallienne du monde. À l’heure où les récifs coralliens 
figurent parmi les écosystèmes les plus menacés de la planète, face aux activités humaines, 
au réchauffement climatique et à l’acidification des océans, il est devenu impératif de 
préserver cet exceptionnel héritage environnemental et culturel inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Unesco. 

http://www.editions.ird.fr/produit/472/9782709926324/Nouvelle-Caledonie  

MAYOTTE : QUALITE DES EAUX DE CONSOMMATION 
Afin de garantir la qualité de l’eau de consommation à Mayotte, l’ARS Océan Indien (ARS OI) 
est chargée de réaliser un contrôle sanitaire sur l’eau du robinet et sur les eaux conditionnées. 

L’analyse des résultats du contrôle régulier effectué sur l’eau du robinet donnent lieu à un 
bilan annuel. Ce bilan est adressé aux abonnés de Mayotte afin de les informer de la qualité 
de l’eau du robinet. 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/mayotte-qualite-des-eaux-de-consommation  

FORMATION 

2E ECOLE THEMATIQUE 2018 DU LABEX CEBA SUR LE METABARCODING 
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. 

Cette formation, adressée aux doctorants et post-doctorants, aura lieu du 4 au 11 octobre 
2018 à la Station Scientifique des Nouragues en Guyane. Les cours seront en anglais et les 
places seront limitées à 16 candidats pour cette édition. Six chercheurs interviendront sur les 
différents aspects du metabrcoding. 

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

 

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/les-actes-du-seminaire-outre-mer-sont-arrives
http://www.senat.fr/rap/r17-688-1/r17-688-11.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43904.pdf
http://www.editions.ird.fr/produit/472/9782709926324/Nouvelle-Caledonie
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/mayotte-qualite-des-eaux-de-consommation
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  

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

