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ACTUALITES 

FRENCH AMERICAN CLIMATE TALKS ON OCEAN (FACT-O) : SEMINAIRE SUR LES SARGASSES 
Dans le cadre des French American Climate Talks on Ocean (FACT-O), un séminaire franco-américain 
sur les sargasses a eu lieu les 18 et 19 janvier 2018 à l’Université A&M du Texas à Galveston. 

https://www.france-science.org/French-American-Climate-Talks-
on,9444.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20MST-
USA_Agenda_FR%20%28Agenda%20FR%20-
%20Mission%20pour%20la%20Science%20et%20la%20Technologie%20de%20l%27Ambassade%20d
e%20France%20aux%20Etats-Unis%29&mc_cid=ef22b9c4e4&mc_eid=25199e562d  

CARICOMP, UN RÉSEAU DE STATIONS DE SURVEILLANCE POUR ÉVALUER LES 
CHANGEMENTS À L’ŒUVRE AU NIVEAU DES ÉCOSYSTÈMES MARINS ET CÔTIERS DE LA 
CARAÏBE 
Les chercheurs de diverses structures de recherches (instituts, universités,…) ont récemment publié 
un article dans la revue PLoS ONE intitulée « Widespread local chronic stressors in Caribbean coastal 
habitats ». Leur ambition était de fournir des informations sur les facteurs de « stress » permettant 
d’évaluer d’éventuels changements structurels en cours au niveau des écosystèmes marins côtiers de 
la Caraïbe. http://www.pole-tropical.org/caricomp-un-reseau-de-stations-de-surveillance-pour-
evaluer-les-changements-a-loeuvre-au-niveau-des-ecosystemes-marins-et-cotiers-de-la-caraibe/  

LA FIFCA FETE SES 10 ANS ! FILIERE INTEGREE FRANCE-CARAÏBE DE SCIENCES PO 
BORDEAUX (BORDEAUX, 19-20 JANVIER 2018) 
Les 19 et 20 janvier 2018, Sciences Po Bordeaux fête les 10 ans de la Filière Intégrée France-Caraïbe 
(FIFCA), en partenariat avec l’Université des Antilles (UA, Martinique) et The University of West Indies 
(UWI, Kingston, Jamaïque). 

http://www.sfhom.com/spip.php?article2338  
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ARRETE DU 14 DECEMBRE 2017 MODIFIANT L'ARRETE DU 23 JUIN 2015 PORTANT 
NOMINATION AU COMITE NATIONAL DE L'EAU 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=95AD643E9BC6F7055FE89351833074DB.tp
lgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000036535601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO
=JORFCONT000036535279 

LES ASSISES DES OUTRE-MER ONT DEJA ATTIRE 15.000 PARTICIPANTS 
A mi-parcours, 15.000 participants ont été attirés par les Assises des Outre-mer lancées le 4 octobre, 
selon un premier bilan présenté par le ministère des Outre-mer, le 25 janvier. Ces assises donneront 
lieu à un livre bleu Outre-mer attendu pour la fin du mois de mai. 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Arti
cles&cid=1250280456134  

GUADELOUPE. LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES : ZOOM SUR MARIE-
GALANTE 
Gourbeyre. Lundi 29 Janvier 2018. CCN. L’Office de l’eau, établissement public est à pied d’œuvre pour 
la Journée Mondiale des Zones Humides 2018. C’est un moment fort pendant lequel, il se met à la 
disposition des publics, afin de leur faire connaître l’étendue de ses missions. C’est aussi le moment 
idéal de transmettre – aux scolaires avant tout – le goût des bons gestes pour la préservation des 
milieux naturels. 

https://www.caraibcreolenews.com/index.php/service-presse/item/12721-guadeloupe-la-journee-
mondiale-des-zones-humides-zoom-sur-marie-galante?platform=hootsuite  

CONFERENCE EUROPEENNE D'ECOLOGIE TROPICALE : 26 AU 29 MARS 2018 A PARIS 
(MNHN, SORBONNE UNIVERSITE) 
La conférence européenne d'écologie tropicale et la réunion scientifique annuelle de la Société 
d'Ecologie tropicale (Gesellschaft für Tropenökologie, gtö) se tiendront du 26 au 29 mars 2018 à  Paris, 
à Sorbonne Université et au MNHN. 

https://soctropecol-conference.eu/  

NOUVELLE-CALEDONIE "LES ALGUES VERTES DE DEVA | JT SUR NC1ERE DU 24/01/18" 
Reportage sur les algues vertes de Deva. Entretien avec Claude Payri de l’UMR Entropie. 

http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home  

COMMUNIQUE DE L’ ELYSEE – RENCONTRE AVEC M. ARY CHALUS, PRESIDENT DU CONSEIL 
REGIONAL DE GUADELOUPE. 
Le Président de la République a reçu mardi 23 janvier M. Ary Chalus, président du Conseil Régional de 
Guadeloupe. 

M. Ary Chalus a exposé les difficultés que rencontre le territoire pour ce qui concerne la distribution 
d’eau. Il a présenté notamment l’effet de la situation actuelle sur la vie quotidienne des familles, 
l’activité économique, le développement touristique et, de façon générale, sur l’attractivité du 
territoire. 

http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-rencontre-avec-m-ary-chalus-
president-du-conseil-regional-de-guadeloupe/  

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/  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=95AD643E9BC6F7055FE89351833074DB.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000036535601&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036535279
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RESULTATS DE RECHERCHE-EXPERIMENTATION 

LES MICROORGANISMES DES COURS D’EAUX DES  ZONES URBANISÉES S’ADAPTENT AUX 
RÉSIDUS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
L’écologue Emma Rossi, chercheuse au Cary Institute of Ecosystem Studies, montre dans une étude 
parue en janvier 2018 dans la revue Environnmental Toxicology and Chemistry, que les cours d’eau « 
urbains », où qui passent par des zones urbanisées, contribuent au développement de résistances de 
la part de microorganismes envers des produits pharmaceutiques. En cause, les systèmes de 
traitement des eaux usées ne permettent pas ou peu le traitement des composés tels que les 
antibiotiques, les antidouleurs, les antihistaminiques et autres médicaments, qui se retrouvent donc 
dans le milieu aquatique. 

http://www.pole-tropical.org/les-microorganismes-des-cours-deaux-des-zones-urbanisees-
sadaptent-aux-residus-des-produits-pharmaceutiques/  

SPATIAL AND TEMPORAL PATTERNS OF MASS BLEACHING OF CORALS IN THE 
ANTHROPOCENE 
Les systèmes de récifs tropicaux sont en transition vers une nouvelle ère dans laquelle l'intervalle entre 
les épisodes récurrents de blanchissement des coraux est trop court pour permettre le rétablissement 
complet des assemblages matures. Nous avons analysé les registres de blanchissement de 100 
emplacements de récifs répartis dans le monde de 1980 à 2016. 

http://science.sciencemag.org/content/359/6371/80 

LES MANGROVES DU MONDE ENTRE 1996 ET 2010 : QUELLES ÉVOLUTIONS 
Un groupe de chercheur a donc voulu proposer une analyse spatio-temporelle plus robuste de 
l’évolution des surfaces de mangrove à l’échelle globale, à partir d’un jeu de données continues 
provenant de satellites capables de s’affranchir des mauvaises conditions météorologiques et de 
luminosité quant à l’observation de la surface terrestre. Les facteurs conduisant à ces évolutions sont 
renseignés en parallèle. Cette analyse concerne la période 1996-2010. 

http://www.pole-tropical.org/les-mangroves-du-monde-entre-1996-et-2010-quelles-evolutions/  

NOUVELLE-CALEDONIE-L’ADN DES POISSONS RECIFAUX SE DEVOILE 
Une nouvelle base de données génétique met en lumière le foisonnement des espèces dans les récifs 
coralliens des océans Indien et Pacifique. Elle s’inscrit dans un mouvement global d’identification des 
ressources marines dont l’objectif est d’en améliorer la connaissance et la gestion. 

http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/actualites-generales/l-adn-des-poissons-recifaux-se-
devoile  

PARUTION 

CHRONIQUES DE L’EAU REUNION- N°93 – 8 JANVIER 2018 
Des niveaux d’étiage soutenus par une pluviométrie favorable en saison sèche 

http://donnees.eaureunion.fr/user_upload/chroniques/2018/18.01.08_CHRONIQUES_de_L_EAU_93.
pdf  

MANGROVE, UNE FORET DANS LA MER - EN LIBRAIRIE LE 2 FEVRIER 
Cet ouvrage, rédigé par des chercheurs spécialistes du milieu, nous montre combien la préservation 
de la mangrove devient un enjeu écologique mondial tant cet écosystème contribue à l’équilibre des 
littoraux tropicaux et à ceux de la planète tout entière. 

http://www.cnrs.fr/inee/communication/mangrove.html?utm_content=buffer440d2&utm_medium
=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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RAPPORT-EXPOSITION DES CONSOMMATEURS DES ANTILLES AU CHLORDECONE, 
RESULTATS DE L’ETUDE  KANNARI 
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
relatif à l’actualisation des données d’exposition par voie alimentaire afin d’évaluer les risques des 
populations antillaises et émettre des recommandations de consommation dans le cadre du projet 
Kannari « Santé, nutrition et exposition à la chlordécone aux Antilles » et aux limites maximales de 
résidus (LMR) pour la chlordécone. 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/expositions-et-impacts/expositions-et-
impacts/exposition-des-consommateurs-des-antilles-au  

 CHRONIQUES DE L’EAU REUNION- N°94 – 29 JANVIER 2018 
Des crues habituelles dans le Nord et l’Est mais exceptionnelles dans le Sud-ouest et le Sud 

http://donnees.eaureunion.fr/user_upload/chroniques/2018/18.01.29_CHRONIQUES_de_L_EAU_94.
pdf  

VIDEO-COMPRENDRE LA CHLORDECONE 
La chlordécone est une molécule chimique utilisée comme insecticide en Guadeloupe et en Martinique 
de 1972 à 1993 (date de son interdiction définitive) ...pour lutter contre le charançon du bananier, un 
insecte coléoptère, dont les larves creusent des galeries dans le bulbe du bananier et le fragilisent. 

https://www.youtube.com/watch?v=ts4QoaJhxkI&feature=youtu.be  

LA REUNION-ETUDE HYDRAULIQUE - COURBE DE TARAGE 
La Rivière Langevin est une rivière pérenne, elle a un linéaire d’environ 15.5km et couvre un bassin 
versant de 53.21km2.  

Le suivi hydrométrique a commencé en 1997 par l’Observatoire Réunionnais de l’Eau (ORE) précédant 
l’Office de l’eau Réunion. De 1997 à 2006, une mesure de débit annuelle était réalisée. En 2007 aucune 
mesure n’a été réalisée. En 2008, le suivi passe à un jaugeage mensuel de mars à décembre. Un passage 
mensuel est maintenu à partir de 2009 et le suivi en continu démarre en juillet 2009. 

http://www.eaureunion.fr/donnees/hydro/etude_hydraulique_46090.pdf  

NOUVELLE-CALEDONIE-LE RAPPORT DE SITE NC POUR LE PROGRAMME RESO-ECORAIL DE 
DECEMBRE 2017 EST DISPONIBLE SUR LE SITE D'ENTROPIE 
Rapport 2017 du projet de recherche RESO-ECORAIL- « Représentation sociale des écosystèmes marins 
côtiers par les acteurs de demain : application aux récifs coralliens". 

http://umr-entropie.ird.nc/index.php/portfolio/projet-reso-ecorail  

L'ACADEMIE DES SCIENCES PUBLIE LA DESCRIPTION DE GYMNOCRANIUS OBESUS, UN 
NOUVEAU VENU PARMI LES BOSSUS BLANCS 
Deux bossus blancs du genre Gymnocranius, jusqu'ici appelés Gymnocranius sp. D et Gymnocranius 
sp. E, restaient non décrits. Un chercheur d'entroPI, associé à un collègue de la National Taiwan 
University et un étudiant en thèse de l'Université de Miyasaki au Japon, décrivent Gymnocranius sp. E 
comme Gymnocranius obesus sp. nov. 

http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home/actualites/lacademie-des-sciences-publie-la-description-
de-gymnocranius-obesus-un-nouveau-venu-parmi-les-bossus-blancs  
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VIE DES ACTEURS 

L'ORDRE DES AVOCATS DE GUADELOUPE ENVISAGE DES ACTIONS COLLECTIVES DANS LE 
DOSSIER DE L'EAU 
L’Ordre des avocats, se fait la voix des collectifs des usagers de l’eau, afin de fédérer leurs actions et 
agir en justice, pour que le précieux liquide coule au robinet de chaque Guadeloupéen. 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/ordre-avocats-guadeloupe-envisage-actions-collectives-
dossier-eau-548135.html  

MARTINIQUE-LE NOUVEAU LABORATOIRE TERRITORIAL D’ANALYSES SE FAIT ATTENDRE 
C’est à la mi-janvier que le nouveau Laboratoire Territorial d’Analyses (LTA) aurait dû être livré. 
L’ouverture de ce nouvel outil de la CTM est retardée sans aucune date officielle pour l'instant. Ce 
laboratoire sera des plus utiles dans les domaines de la traçabilité et du contrôle alimentaire. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/nouveau-laboratoire-territorial-analyses-se-fait-attendre-
550217.html  

UN PLAN DE 71 MILLIONS D'EUROS POUR MIEUX DISTRIBUER L'EAU EN GUADELOUPE 
Les collectivités de Guadeloupe, Région, Département, et présidents des communautés 
d'agglomérations, se sont mis d'accord sur un plan de 71 millions d'euros pour résorber le problème 
de l'eau en Guadeloupe et mettre fin à la vétusté du réseau. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/plan-71-millions-euros-mieux-distribuer-eau-guadeloupe-551333.html  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-potable-guadeloupe-distribution-investir-
30503.php4  

FUTUNA : LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE A 
KALEVELEVE SONT EN COURS 
Hors service depuis 2016, la centrale hydroélectrique de Kaleveleve pourrait de nouveau fonctionner. 
La raison un manque de pièce pour la turbine. EEWF entreprend d'importants travaux. Sa remise en 
service pourra permettre une production d'électricité "propre" à Futuna. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/futuna/futuna-travaux-remise-etat-centrale-
hydroelectrique-kaleveleve-sont-cours-553139.html  

LA REUNION. LE TAMPON : LES HABITANTS INVITES A REMPLIR LEUR RESERVE 
Le retour de l’eau au robinet se fera progressivement ce samedi soir dans tous les foyers du Tampon. 
Les habitants sont invités à remplir les citernes et réserves individuelles. 

http://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/735857-le-tampon-les-habitants-invites-a-remplir-leur-
reserve  

INONDATION DE LA RIVIERE DES PERES-LAHAR 

LES INONDATIONS DE LA RIVIERE DES PERES CAUSENT BIEN DES SOUCIS 
La Rivière des Pères entre Prêcheur et Saint Pierre est encore sortie de son lit, ce dimanche 31 
décembre, suite aux fortes pluies de la journée. La situation exaspère le maire de Saint-Pierre et son 
homologue du Prêcheur car les habitants sont bloqués. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/inondations-riviere-peres-causent-bien-soucis-545693.html  

UN FLANC DE LA MONTAGNE S’EFFONDRE ET FA IT MONTER LE NIVEAU DE LA RIVIERE DU 
PRECHEUR 
Deux nouvelles coulées boueuses de débris de roches volcaniques de toutes tailles ont dévalé dans la 
rivière du Prêcheur ces dernières heures. Le phénomène connu sous le nom de "Lahar" s’est déroulé 
samedi 6 janvier et hier dimanche, a fait monter le niveau du lit de la  rivière du Prêcheur. 
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https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/nouveau-laboratoire-territorial-analyses-se-fait-attendre-550217.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/nouveau-laboratoire-territorial-analyses-se-fait-attendre-550217.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/plan-71-millions-euros-mieux-distribuer-eau-guadeloupe-551333.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-potable-guadeloupe-distribution-investir-30503.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-potable-guadeloupe-distribution-investir-30503.php4
https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/futuna/futuna-travaux-remise-etat-centrale-hydroelectrique-kaleveleve-sont-cours-553139.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/wallisfutuna/futuna/futuna-travaux-remise-etat-centrale-hydroelectrique-kaleveleve-sont-cours-553139.html
http://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/735857-le-tampon-les-habitants-invites-a-remplir-leur-reserve
http://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/735857-le-tampon-les-habitants-invites-a-remplir-leur-reserve
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/inondations-riviere-peres-causent-bien-soucis-545693.html
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https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/flanc-montagne-s-effondre-fait-monter-niveau-riviere-du-
precheur-547441.html  

MARTINIQUE : COULEES DE BOUE VOLCANIQUES SOUS SURVEILLANCE AU PRECHEUR 
Le lit de la rivière du Prêcheur en Martinique est soumis depuis plusieurs jours à un phénomène de 
coulées de boue volcaniques successives. Les services de l’Etat ont mis en place une cellule de veille 
active pour suivre l’évolution du phénomène qui suscite l’inquiétude sur place. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique-coulees-boue-volcaniques-surveillance-au-precheur-
548045.html  

COULEES DE BOUE, RIVIERE DU PRECHEUR, MONTAGNE PELEE, MARTINIQUE 
En Martinique, une séquence importante de glissements de terrain a commencé le 2 janvier 2018 au 
niveau de la Falaise Samperre, sur le flanc ouest de la Montagne Pelée, au nord-ouest du sommet 
(Figure 1). Elle se poursuit à ce jour. Les volumes mis en jeu par ces glissements sont plus importants 
que lors du dernier épisode majeur d’Avril 2010. 

http://www.ipgp.jussieu.fr/fr/coulees-de-boue-riviere-precheur-montagne-pelee-martinique 

MOBILISATION DES SERVICES POUR LE SUIVI DU PHENOMENE DE LAHAR AU PRECHEUR 
La situation au Prêcheur fait l’objet d’un suivi particulièrement attentif de l’État en application du plan 
de vigilance de la rivière du Prêcheur. 

Depuis plusieurs jours, la rivière du Prêcheur, soumise au phénomène de lahar (coulée boueuse 
d’origine volcanique) reste sous haute surveillance par les services de l’État, par l’Observatoire 
Volcanique et Sismologique de la Martinique, ainsi que par la mairie et les services de la Collectivité 
territoriale de la Martinique. 

http://www.martinique.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Les-risques-majeurs/Les-risques-naturels-
aux-Antilles/Mobilisation-des-services-pour-le-suivi-du-phenomene-de-lahar-au-Precheur  

CHLORDECONE 

CHLORDECONE : LE DEPUTE LETCHIMY HAUSSE LE TON FACE AU GOUVERNEMENT 
Un mois après sa première lettre au ministre de l'agriculture, le député Serge Letchimy relance le 
ministre et demande entre autres, la tenue d’une réunion avec tous les Parlementaires d’Outre-Mer, 
"la question du chlordécone méritant la plus grande transparence", écrit-il. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/chlordecone-depute-letchimy-hausse-ton-face-au-
gouvernement-553915.html  

LE CHLORDÉCONE, POISON DES ANTILLES 
Le Chlordécone donne son nom à l’un des scandales sanitaires le plus importants des dernières 
décennies en France. Mais il fait bien peu de bruit. Pourtant, il implique des populations entières. 

https://diasporamix.com/chlordecone/  

INSECTICIDES : POURQUOI LE CHLORDECONE AGITE-T-IL (ENCORE) LA MARTINIQUE ? 
Face à la gestion sanitaire de l'Etat de ce produit phytosanitaire, reconnu comme cancérogène et 
perturbateur endocrinien, l'Agence régionale de santé et les députés exigent que lumière soit faite sur 
les pesticides. 

http://www.liberation.fr/planete/2018/01/30/insecticides-pourquoi-le-chlordecone-agite-t-il-
encore-la-martinique_1625928  
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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

