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ACTUALITES 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR LA CHLORDECONE 
 Organisé avec l’appui du Groupe d’orientation et de suivi scientifique (GOSS) du plan national d’action 
Chlordécone II, à Schœlcher en Martinique, les 16 et 17 octobre 2018., le colloque scientifique 
Chlordécone-Santé-Environnement "Etat des connaissances scientifiques et solutions possibles pour 
réduire l’exposition des populations" vise à restituer aux chercheurs, français et internationaux, et à 
un large public, un panorama étendu des résultats des différentes actions de recherche menées dans 
le cadre des plans Chlordécone I, II et II, aux Antilles françaises. 

http://www.ea.inra.fr/Evenements/colloque-chlordecone  

NOUVELLE-CALEDONIE-UNE JOURNEE CITOYENNE POUR REPLANTER LA MANGROVE 
Samedi 10 février, l'association SOS Mangrove invite les Calédoniens à rejoindre les bénévoles pour 
une journée citoyenne qui s'inscrit dans la cadre de la Journée mondiale des zones humides. La 
thématique de cette année est « Des zones humides pour les villes de demain ». 

https://www.lnc.nc/breve/audio-une-journee-citoyenne-pour-replanter-la-mangrove  

BIODIVERSITE : JUSQU ’A 30 000 EUROS DE DOTATION POUR MAYOTTE ET LA GUYANE 
En juillet dernier, l’Agence française pour la Biodiversité (AFB) avait annoncé une aide de 5 millions 
d’euros pour 500 communes à travers un appel à manifestation d’intérêt, afin d’élaborer une Atlas de 
la Biodiversité communale. Parmi les seuls lauréats Outre-mer, le Parc naturel régional de Guyane et 
l’Intercommunalité du Centre Ouest de Mayotte. 

http://outremers360.com/planete/biodiversite-jusqua-30-000-euros-de-dotation-pour-mayotte-et-
la-guyane/  

http://www.ea.inra.fr/Evenements/colloque-chlordecone
https://www.lnc.nc/breve/audio-une-journee-citoyenne-pour-replanter-la-mangrove
http://outremers360.com/planete/biodiversite-jusqua-30-000-euros-de-dotation-pour-mayotte-et-la-guyane/
http://outremers360.com/planete/biodiversite-jusqua-30-000-euros-de-dotation-pour-mayotte-et-la-guyane/
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MARIE GALANTE ACCUEILLE LA JOURNEE DES ZONES HUMIDES 
Organisée en France depuis 2001, la Journée mondiale des zones humides (JMZH) est officiellement 
célébrée le 2 février, date anniversaire de la signature de la Convention Ramsar sur l'utilisation 
rationnelle des zones humides. En Guadeloupe, l'Office de l'eau est à pied d'oeuvre pour célébrer la 
Journée 2018. Il se met à la disposition du public, afin de lui faire connaître l'étendue de ses missions. 
C'est également le moment idéal de transmettre - aux scolaires avant tout - le goût des bons gestes 
pour la préservation des milieux naturels. Cette année, la JMZH prend ses quartiers à Marie-Galante. 
L'île est au coeur d'une expérience de développement durable à grande échelle. Elle a pris 
l'engagement de penser autrement son développement. Aussi convient-elle parfaitement au thème 
de cette année : « Des zones humides pour les villes de demain » . 

Les 2 et 3 février 2018, l'Office de l'eau organise deux journées d'informations et de discussions avec 
le public. La première sera réservée à plusieurs sessions de rencontres avec les scolaires de l'île, elle 
aura lieu sur le site de l'Habitation Trianon à Grand-Bourg. La 2e, samedi, se déroulera sur le site de 
Folle-Anse 

http://www.guadeloupe.franceantilles.mobi/actualite/environnement/marie-galante-accueille-la-
journee-des-zones-humides-469395.php?platform=hootsuite  

MARTINIQUE : UNE COULEE DE BOUE DE FORTE INTENSITE SE DEVERSE DANS LA RIVIERE 
DU PRECHEUR CETTE NUIT 
D’importantes coulées de boues dues aux récentes pluies se sont produites dans le lit de la rivière du 
Prêcheur, vendredi 9 février. L’alerte a été déclenchée un peu après 4 heures, obligeant les services 
municipaux à procéder à l'évacuation des habitants proches de la rivière. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/coulee-boue-forte-intensite-se-deverse-riviere-du-
precheur-cette-nuit-557987.html  

AMELIORATION DU SERV ICE PUBLIC DE L’EAU EN GUADELOUPE : SEBASTIEN LECORNU, 
GERALD DARMANIN ET ANNICK GIRARDIN LANCENT UNE MISSION D’APPUI 
La Guadeloupe connaît depuis plusieurs années une crise de l’alimentation en eau potable, les 
infrastructures de distribution des eaux ne permettant plus de satisfaire les besoins des habitants 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/amelioration-du-service-public-leau-en-guadeloupe-
sebastien-lecornu-gerald-darmanin-et-annick#xtor=RSS-23  

À GRAND-RIVIERE (MARTINIQUE), LA POPULATION GRONDE ET LES TOURISTES FUIENT A 
CAUSE DE L'ABSENCE D'EAU 
Les foyers de la commune de Grand-Rivière sont privés d'eau depuis samedi dernier à cause d'une 
coulée de boue qui gêne la production de l'usine de distribution d'eau potable. La population se plaint 
et les touristes annulent leurs séjours. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/grand-riviere-population-gronde-touristes-fuient-cause-
absence-eau-559619.html 

SARGASSE : DES SOLUTIONS DE VALORISATION SCIENTIFIQUE 
L'équipe du laboratoire COVACHIM-M2E (Connaissance et Valorisation : Chimie des matériaux 
Environnement, Énergie) travaille sur un procédé permettant de transformer les sargasses en charbon 
actif. Ce charbon actif pourrait être réutilisé pour le traitement de l’eau aux Antilles. 

https://www.youtube.com/watch?v=H6QiSWBH6xY&feature=youtu.be&a=  
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AUDITION D'AGNES BUZYN SUR LE CHLORDECONE : PROMESSE DE TRANSPARENCE, LMR, 
ET ORGANISATION D'UN COLLOQUE 
La ministre de la Santé Agnès Buzyn était auditionnée mercredi 21 février par la Délégation aux Outre-
mer de l'Assemblée nationale sur les conséquences sanitaires du chlordécone en Guadeloupe et 
Martinique. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/agnes-buzyn-audtionnee-chlordecone-promesse-transparence-lmr-
organisation-colloque-561897.html  

CORAUX : LES EPISODES DE BLANCHISSEMENT ONT ETE MULTIPLIES PAR DIX DEPUIS LES 
ANNEES 1980 
Ces phénomènes spectaculaires, qui peuvent déboucher sur la mort des récifs, surviennent aujourd’hui 
tous les trois ans, selon une étude publiée dans « Science ». 

http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/01/04/coraux-les-episodes-de-blanchissement-
ont-ete-multiplies-par-dix-depuis-les-annees-
1980_5237666_1652692.html#HtQHUWC6TBSH9LH5.99  

LES RIVIERES DE GUADELOUPE POLLUEES PAR LA CHLORDECONE 
Les pesticides, chlordécone en tête, sont toujours les principaux polluants de nos rivières. Les relevés 
2016 de l’Office de l’Eau le confirment. L’Office a aussi détecté dans les crustacés des taux de la 
molécule jusqu’à 3 000 fois supérieurs à ceux trouvés dans l’eau. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/rivieres-guadeloupe-polluees-chlordecone-563319.html  

LES RIVIERES ET LES FLEUVES DE GUYANE SONT POLLUES PAR L'ORPAILLAGE ILLEGAL 
Depuis le début des années 90, sur les 8 millions d’hectares de la forêt guyanaises, ’seuls’ 25 000 ont 
été complètement détruits par l’activité minière. En revanche c’est toutes les rivières et les fleuves du 
territoire qui sont touchés. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/emissions-radio/planete-outre-mer/rivieres-fleuves-guyane-sont-
pollues-orpaillage-illegal-planete-outre-mer-559071.html  

APPEL A COMMUNICATION/APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET  

APPEL A COMMUNICATION-COLLOQUE SCIENTIFIQUE CHLORDECONE-SANTE-
ENVIRONNEMENT-ÉTAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET SOLUTIONS POSSIBLES 
POUR REDUIRE L'EXPOSITION DES POPULATIONS 
Ce colloque scientifique vise une restitution et une mise à disposition du plus grand nombre, d’un 
panorama étendu des résultats des différentes actions de recherche menées dans le cadre des plans 
Chlordécone I, II et III. Il est organisé avec l’appui du Groupe d’Orientation et de Suivi Scientifique 
(GOSS) du plan national d’action Chlordécone II 

http://www.ea.inra.fr/Evenements/colloque-chlordecone  

APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT – SURVEILLANCE ET ÉVALUATION DE L’ÉTAT DES  
EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
L’Agence française pour la biodiversité (AFB) lance, pour la 2nde année consécutive, un appel à 
manifestations d’intérêt à toute entité publique ou privée intéressée pour soumettre un projet 
d’action en matière de surveillance et d’évaluation de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

L’objectif est d’améliorer et de compléter le dispositif de surveillance et d’évaluation de la Directive-
cadre sur l’eau (DCE) pour l’ensemble des rivières, lacs, eaux littorales, eaux souterraines de la 
métropole et des départements d’Outre-Mer. 

http://www.pole-tropical.org/appel-a-manifestations-dinteret-surveillance-et-evaluation-de-letat-
des-eaux-et-des-milieux-aquatiques/  
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SOUTENANCE DE THESE 

SOUTENANCE DE THESE-DIVERSITE GLOBALE DES POISSONS CORALLIENS: HISTOIRE 
EVOLUTIVE ET INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT PASSE 
Théo GABORI soutiendra sa thèse « Diversité globale des poissons coralliens : histoire évolutive et 
influence de l'environnement passé » le vendredi 09 mars 2018 à 14 h à l’IEM de Montpellier.  

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

RESULTATS DE RECHERCHE-EXPERIMENTATION 

LES REPRÉSENTATIONS ET LES PRATIQUES ASSOCIÉES AUX MANGROVES DE LA 
MARTINIQUE 
L’« Étude en Sciences Humaines et Sociales sur l’Eau et les Milieux Aquatiques en Martinique », 
débutée à partir de 2014, vise à mieux connaître les rapports que les martiniquais entretiennent avec 
leurs écosystèmes aquatiques. L’analyse de leurs perceptions, de leurs représentations et des usages 
doit permettre à termes de proposer une politique de gestion efficace de l’eau et des milieux 
aquatiques. 

http://www.pole-tropical.org/les-representations-et-les-pratiques-associees-aux-mangroves-de-la-
martinique/  

APPEL A PROJETS 

APPEL A PROJETS 2018 ACTIONS REGIONALES DE COMMUNICATION ECOPHYTO 
L’objet du présent appel à projets est de recueillir pour 2018 les différents projets d’actions régionales 
de communication présentés par les partenaires réunionnais du plan Ecophyto. 

La priorité sera accordée aux actions de communication induisant le plus d’impact en termes de 
changement des pratiques (valorisation des résultats, visibilité des actions conduites…), en lien avec la 
protection intégrée des cultures, notamment à travers les agroéquipements et le biocontrôle... 

http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-2018-Actions  

APPEL A PROJETS "INITIATIVES POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE EN OUTRE-
MER" : LANCEMENT LE 26 FEVRIER 
L’Agence française pour la biodiversité (AFB) lance le 26 février un appel à projets pour soutenir les 
initiatives en faveur de la reconquête de la biodiversité terrestre, aquatique et marine dans les Outre-
Mer. 

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-projets-initiatives-pour-la-reconquete-de-la-
biodiversite-en-outre-mer-lancement  

PARUTION 

MISE EN LIGNE DES PRESENTATIONS DU 8E "EAU'RENDEZ-VOUS" SUR LA GESTION DES 
EAUX PLUVIALES EN GUYANE 
Le jeudi 7 décembre 2017 au Mercure Royal Amazonia, l’Office de l’Eau de Guyane organisait la 8e 
édition des réunions thématiques « Eau’Rendez-vous » en partenariat avec la DEAL, CACL et la 
commune de St-Laurent-du-Maroni. Cette réunion portant sur la gestion des eaux pluviales en Guyane, 
s’adressait particulièrement aux communes et EPCI dans le cadre du futur transfert de compétence loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). 

http://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/115-retour-sur-la-8e-%C3%A9dition-des-eau-rendez-vous  

http://www.umr-marbec.fr/IMG/pdf/soutenance_gaboriau.pdf
http://www.pole-tropical.org/les-representations-et-les-pratiques-associees-aux-mangroves-de-la-martinique/
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GUYANE-ÉTUDE DES COMMUNAUTES DE POISSONS, UN INDICATEUR DE QUALITE DES 
EAUX 
L’étude des poissons dans les eaux littorales de Guyane a débuté il y a trois ans. Elle consiste à réaliser 
des prélèvements et mesures sur les communautés de poissons (taille, poids, taxonomie) présentes en 
milieu estuarien, ainsi que des mesures physico-chimiques in situ, en profondeur, sur les paramètres 
physico-chimiques généraux (pH, conductivité, salinité, température, oxygène).   Cette étude est 
réalisée à chaque saison sèche sur les estuaires du Kourou, de la rivière de Cayenne, du Mahury et du 
Maroni. 

http://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/112-etude-des-communautes-de-poissons-un-indicateur-
de-qualite-des-eaux  

CHRONIQUES DE L’EAU REUNION-UNE NETTE AMELIORATION DE LA QUANTITE D’EAU 
APRES AVA ET BERGUITTA 
Le mois de janvier 2018 est marqué par les précipitations apportées par les tempêtes tropicales Ava 
(du 2 au 8 janvier) et Berguitta (du 16 au 19 janvier). Suites aux évènements pluvieux intenses, tous les 
cours d’eau montrent une augmentation des débits en janvier. 

http://donnees.eaureunion.fr/user_upload/chroniques/2018/18.02.21_CHRONIQUES_de_L_EAU_95.
pdf  

PARUTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE TRAVAIL IFRECOR-
INITIATIVE FRANÇAISE POUR LES RECIFS CORALLIENS 
Le compte-rendu de la dernière réunion du comité national de l'IFRECOR qui s'est tenue en Nouvelle-
Calédonie en septembre 2017 est disponible sur Compte-rendu CN 2018. 

http://www.ifrecor.com/documents/2017_cr_runcn_nc.pdf  

http://www.ifrecor.com/documents/2018_bulletin-28.pdf  

RAPPORT- "BILAN DE LA QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES DE LA MARTINIQUE 2011-
2016» 
 L’Office De l’Eau est chargé du contrôle de la qualité des eaux souterraines, des rivières et des eaux 
littorales de la Martinique. La présente publication décrit les différents suivis réalisés sur ces milieux 
et synthétise leurs principaux résultats sur la période 2011-2016. 

http://www.observatoire-eau-martinique.fr/news/la-qualite-des-milieux-aquatiques-de-martinique-
de-2011-a-2016  

RETOUR SUR LA CAMPAGNE 2017 D'AUDIT DES STATIONS D'EPURATION-GUYANE 
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 confère aux Offices de l’Eau une mission d’expertise 
technique des dispositifs d’autosurveillance des systèmes d’assainissement, l’Office de l’Eau de 
Guyane a réalisé sa campagne d’audit des stations d’épuration communales réparties sur tout le 
littoral, soumises au contrôle et expertise technique. 

http://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/114-retour-sur-la-campagne-2017-d-audit-des-stations-d-
%C3%A9puration-2  

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’IRCP EST PARUE 
L’IRCP est heureux de vous présenter sa nouvelle newsletter. Au programme: un retour sur l’Indo-
Pacific Fish Conference, les bourses IRCP, les workshops IRCP 2017, le projet de science participative « 
Un Oeil sur le Corail », Informations sur le rapport Status and Trend of Coral Reefs in the Pacific, 
concernant la santé des récifs coralliens dans le Pacifique. 

http://www.ircp.pf/la-newsletter-2018-est-sortie/  
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VIE DES ACTEURS 

MARTINIQUE-L’ODE PUBLIE SON 3IEME PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION 
(2017/2022) 
Dans le cadre de la Directive européenne Cadre sur l’Eau, Le 3ième PPI établit la ligne directrice des 
actions à mener par L’Office de L’Eau sur la période 2017-2022. 

http://www.eaumartinique.fr/spip.php?article620&id_mot=1    

 

HELENE VAINQUEUR-CHRISTOPHE DEFEND LE DROIT DE L'ACCES A L 'EAU DES 
GUADELOUPEENS 
Hélène Vainqueur-Christophe a interpellé le gouvernement sur le dossier de l’eau en Guadeloupe : La 
députée estime que l'Etat a l’obligation d’accompagner financièrement les collectivités. Car l’accès à 
l’eau potable est un droit inaliénable. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/helene-vainqueur-christophe-defend-droit-acces-eau-
guadeloupeens-556551.html  

SYLVAIN MASSUEL, HYDROLOGUE A L'IRD DE MONTPELLIER-COMPREHENSION DES 
HYDROSYSTEMES TROPICAUX 
Le fil conducteur des travaux de Sylvain Massuel est la compréhension des hydrosystèmes tropicaux 
et de leur réponse face aux modifications environnementales d’origine climatique ou anthropique. Les 
hydrosystèmes souterrains les plus intéressants dans ce contexte sont situés dans les zones semi-
arides ou méditerranéennes, là où la réponse est la plus marquée. 

https://www.echosciences-sud.fr/communautes/chercheur-e-s-d-occitanie/articles/franck-timouk-
experimentateur-en-bioclimatologie-et-hydrologie-a-l-ird-de-montpellier  

LE RAPPORT DECRYPTE QUI DIT TOUT SUR LA GESTION DE L'EAU EN GUADELOUPE 
Le 7 février prochain, un atelier des assises de l'Outre-mer sera consacré à la problématique de l'eau. 
Un dossier qui a fait l'objet d'un rapport complet que nous avons choisi de vous publier ici avec le 
décryptage que nous vous avons proposé en télévision tout au long de la semaine. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/rapport-decrypte-qui-dit-gestion-eau-guadeloupe-
555869.html  

LA REUNION-TERRITOIRE DE LA COTE OUEST-"GEMAPI", UNE TAXE CONTRE LES 
INONDATIONS 
Les élus du TCO ont voté lors du Conseil Communautaire de ce lundi 5 février 2018, la taxe inondation 
(taxe GEMAPI) applicable à partir de cette année aux contribuables du territoire de la côte Ouest. Nous 
publions le communiqué de la collectivité ci-dessous à propos de la nature et de l'objectif de cette taxe 
d'intérêt général destinée à lutter contre les inondations. 

http://www.ipreunion.com/tco-actualite/reportage/2018/02/08/territoire-de-la-cote-ouest-gemapi-
une-taxe-contre-les-inondations,76583.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eaumartinique.fr/spip.php?article620&id_mot=1
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/helene-vainqueur-christophe-defend-droit-acces-eau-guadeloupeens-556551.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/helene-vainqueur-christophe-defend-droit-acces-eau-guadeloupeens-556551.html
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/chercheur-e-s-d-occitanie/articles/franck-timouk-experimentateur-en-bioclimatologie-et-hydrologie-a-l-ird-de-montpellier
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/chercheur-e-s-d-occitanie/articles/franck-timouk-experimentateur-en-bioclimatologie-et-hydrologie-a-l-ird-de-montpellier
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/rapport-decrypte-qui-dit-gestion-eau-guadeloupe-555869.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/rapport-decrypte-qui-dit-gestion-eau-guadeloupe-555869.html
http://www.ipreunion.com/tco-actualite/reportage/2018/02/08/territoire-de-la-cote-ouest-gemapi-une-taxe-contre-les-inondations,76583.html
http://www.ipreunion.com/tco-actualite/reportage/2018/02/08/territoire-de-la-cote-ouest-gemapi-une-taxe-contre-les-inondations,76583.html


 Veille Carteau Outre-mer-Février 2018   Page 7 | 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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