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EVENEMENTS. ÇA S’EST PASSE EN MAI 

CONFERENCE SUR LES RISQUES NATURELS A LA REUNION 
Le BRGM a animé la conférence "Risques naturels à La Réunion: glissements de terrains et 
réalisation des cartes d’aléa pour prise en compte dans les PPR" le 2 mai 2018. 

La faculté des sciences et technologies de La Réunion a accueilli la conférence "Risques 
naturels à La Réunion : glissements de terrains et réalisation des cartes d’aléa pour prise en 
compte dans les PPR" le 2 mai 2018 à 17h30. 

http://www.brgm.fr/evenement/conference-sur-risques-naturels-reunion  

8E APER-EAU SCIENTIFIQUE : « LES TUAMOTU ENTRE DEUX EAUX » 
Lydie Goeldner Gianella (Professeure de Géographie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) 
et Delphine Grancher (Ingénieure de Recherche au Laboratoire de Géographie Physique UMR 
8591 CNRS) présenteront leurs travaux sur les eaux, douces et salées, dans l’archipel des 
Tuamotu en Polynésie Française. 

http://reseaux.parisnanterre.fr/8e-aper-eau-scientifique-les-tuamotu-entre-deux-eaux-
lydie-goeldner-gianella-et-delphine-grancher-29-mai-2018/?utm_campaign=a-la-
une&utm_medium=twitter&utm_source=twitter  

COLLOQUE "BIODIVERSITES DU VASTE PACIFIQUE" 
La Délégation sénatoriale aux outre-mer a organisé, en partenariat avec l’Agence française 
pour la biodiversité (AFB), le colloque « Biodiversités du vaste Pacifique : quelle valorisation 
d’un endémisme exceptionnel ? ». 

Ce colloque s’est tenu le jeudi 31 mai à 14h30 au Palais du Luxembourg.  

Table ronde 1 : Face aux pressions multiples, agir pour la préservation de biodiversités 
exceptionnellement riches 

Table ronde 2 : De nouveaux outils de gestion durable de la biodiversité et de sensibilisation 
des populations 

Table ronde 3 : Comment concilier préservation des biodiversités et développement durable? 

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/colloque-biodiversites-du-vaste-pacifique  

LES VIGIES DU CORAIL VONT REPRENDRE LA MER 
La 10e édition de la Route du corail a lieu jusqu'au 27 mai. Les plongeurs volontaires vont 
ausculter les récifs coralliens autour de l'archipel. 

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/environnement/les-vigies-du-corail-vont-
reprendre-la-mer-485052.php  

3RD CARIBAEA INITIATIVE RESEARCH & CONSERVATION WORKSHOP 

MAY 28TH - JUNE 01ST, 2018 GUADELOUPE 
Le 3e Caribaea Initiative Research&Conservation Workshop (CIRCW 2018), co-organisé par 
Caribaea Intitiative et l'Université des Antilles, aura lieu du 28 mai au 1e juin 2018 à Gosier, 
Guadeloupe. 

https://borea.mnhn.fr/sites/default/files/20180521_Program-3rdCIRCW_May28-
June01_Guadeloupe-2018_0.pdf  
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ACTUALITES  

ACCORD POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE DANS L’OCEAN INDIEN 
Le 19 avril 2018 à Paris, l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et les Terres australes et 
antarctiques françaises (TAAF), ont signé une convention-cadre de collaboration. 

Par cet accord, l’AFB et la collectivité des TAAF s’engagent pour la reconquête de la 
biodiversité sur l’ensemble du territoire administré par les TAAF. 

Cette politique publique ambitieuse répond aux enjeux majeurs que présentent les territoires 
des TAAF en matière de biodiversité. 

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/accord-pour-la-reconquete-de-la-biodiversite-
dans-locean-indien  

RECIF DE L'AMAZONE : EN GUYANE AUSSI, GREENPEACE ACCUSE TOTAL 
Greenpeace tente toujours de contrer le projet de forage de Total. Le 11 mai 2018, l'ONG 
annonçait que le récif de l'Amazone était présent en Guyane, où Total a déposé une demande 
d'autorisation de forage à la préfecture. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/recif-amazone-guyane-greenpeace-accuse-
total-31260.php4?xtor=AL-62  

 ASSISES ANTILLES-GUYANE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Les habitats dispersés, des quartiers appelés à rester en assainissement non collectif, un public 
peu sensible aux enjeux, des contraintes liées au tourisme et à la qualité des eaux de 
baignades, des enjeux sanitaires, et bien d’autres paramètres réunis, positionnent 
l’assainissement et, en particulier l’assainissement non collectif, comme une des priorités 
environnementales aux Antilles et en Guyane. 

27-28 juin 2018 à Madiana (Martinique) 

https://www.idealconnaissances.com/assises-antilles-guyane-anc/#layers-widget-kitae-
column-46  

Après IRMA 

SAINT-MARTIN-LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL LANCE UN DIAGNOSTIC 
ECOLOGIQUE DES ETANGS 
Etablir un diagnostic écologique post-cyclonique des étangs. Telle est la mission de Mélanie 
Herteman, écologue, pour le Conservatoire du littoral. Basée en Martinique, la scientifique 
était à Saint-Martin la semaine dernière et reviendra du 14 au 18 mai pour une deuxième 
semaine d’observations sur le terrain. 

http://www.soualigapost.com/fr/actualite/22018/r%C3%A9s-nat-conserv-litt/le-
conservatoire-du-littoral-lance-un-diagnostic-%C3%A9cologique-des 

SUITE A L'OURAGAN IRMA, LE CEREMA ETAIT EN MISSION A SAINT-BARTHELEMY 
POUR ETABLIR DES CARTES DES SUBMERSIONS MARINES ET DE L'EROSION DU 
LITTORAL 
Quatre experts du Cerema se sont rendus sur l’île de Saint-Barthélémy du 20 au 24 février 
2018 pour réaliser une mission d’expertise à la demande du ministère de la Transition 
écologique et solidaire. L’objectif de cette nouvelle mission, après celles menées sur l’île de 
Saint-Martin en septembre et octobre 2017, est, à partir de relevés de terrain, d’échanges de 
données et d’entretiens avec la population, les services de la collectivité et de l’État, d’établir 
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une cartographie des submersions marines et des érosions du littoral suite au passage de 
l’ouragan IRMA le 06 septembre 2017. 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/suite-ouragan-irma-cerema-etait-mission-saint-
barthelemy  

Les sargasses par les journaux nationaux  

LA SCIENCE S’ATTAQUE  AU MYSTERE DES SARGASSES, LE FLEAU QUI N ’EN FINIT 
PLUS D’ENVAHIR LES PLAGES DES ANTILLES 
La Guadeloupe et la Martinique, et plus globalement tout l’arc antillais, sont touchés depuis 
2011 par des vagues d’échouages massifs de sargasses. Ces algues entraînent de fortes 
nuisances pour les riverains et pour l’économie en générale, que la science tente d’expliquer. 

https://www.bfmtv.com/societe/la-science-s-attaque-au-mystere-des-sargasses-le-fleau-
qui-n-en-finit-plus-d-envahir-les-plages-des-antilles-1460379.html 

LES ALGUES SARGASSES, CAUCHEMAR DES CARAÏBES 
Les Antilles françaises sont confrontées à une invasion d’algues brunes toxiques, une 
catastrophe sanitaire, environnementale et économique. 

https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/08/les-sargasses-cauchemar-des-
caraibes_5295805_1652666.html  

 

ANTILLES, COMMENT SE DEBARRASSER DES ALGUES SARGASSES ?  
Depuis fin février, les sargasses envahissent de nouveau les rivages des Antilles françaises. Ces 
algues brunes, toxiques quand elles se décomposent, préoccupent les pouvoirs publics à la 
recherche de solutions. 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences/Antilles-comment-debarrasser-
algues-sargasses-2018-05-15-1200938996  

QU'EST-CE QUE LES SARGASSES, UN FLEAU DE RETOUR AUX ANTILLES ? 
Ces végétaux marins hautement toxiques, aux conséquences graves sur l’environnement et la 
santé, ravagent les rivages de Guadeloupe, Martinique et Guyane. L'île de Saint-Martin est à 
son tour menacée. 

http://www.liberation.fr/france/2018/05/09/qu-est-ce-que-les-sargasses-un-fleau-de-
retour-aux-antilles_1648847  

LE PREFET DE MARTINIQUE ANNONCE SON PLAN D'ACTION FACE AUX SARGASSES 
Face à l'invasion de ces algues brunes qui produisent de d'hydrogène sulfuré toxique pour les 
Hommes et l'environnement en se décomposant, le préfet de Martinique a annoncé plusieurs 
mesures pour éviter tout risque. 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-prefet-de-martinique-annonce-
son-plan-d-action-face-aux-sargasses_123736  

LES ALGUES SARGASSES, LE CAUCHEMAR DES ANTILLES 
Aux Antilles, l'arrivée massive d'algues brunes toxiques sur les plages a poussé le 
gouvernement à débloquer un plan d'urgence de trois millions d'euros. 

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/les-algues-sargasses-le-
cauchemar-des-antilles_2740023.html  
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DOSSIER DE PRESSE MINISTERE DE L’ECOLOGIE SUR LES SARGASSES 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.05.04_dossier_de_presse_sargasses.pdf 

ANTILLES : LA PROLIFERATION DES SARGASSES, UN POISON POUR LE TOURISME 
LOCAL 
Les îles des Antilles sont envahies depuis février dernier par les sargasses, qui prolifèrent de 
façon exceptionnelle. Ces algues, qui peuvent être dangereuses, empoisonnent le secteur du 
tourisme. 

http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/antilles-la-proliferation-des-sargasses-un-poison-
pour-le-tourisme-local-7793467373  

ANTILLES: LES SARGASSES, CES ALGUES QUI METTENT A MAL LE TOURISME 
Ces algues brunes dégagent en se décomposant des vapeurs toxiques. Cette année, la 
pollution biologique est exceptionnelle. 

https://www.bfmtv.com/planete/antilles-les-sargasses-ces-algues-qui-mettent-a-mal-le-
tourisme-1451391.html 

 

Les sargasses au niveau local 

GUADELOUPE: UNE SOLUTION CONTRE LES SARGASSES A L'ETUDE 
Le conseil départemental de Guadeloupe, envisage l'utilisation, d'ici fin mai, d'"un bateau de 
dragage de fond" pour "aspirer en haute mer" les sargasses, ces algues brunes nauséabondes 
qui envahissent le littoral, "avant qu'elles n'arrivent sur les côtes", a-t-il indiqué vendredi à 
l'AFP. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe-solution-contre-sargasses-etude-588413.html 

SARGASSES : LA CCIIG ET LA SECURITE SOCIALE AU SECOURS DES ENTREPRISES 
Baisse du chiffre d'affaire, dégâts matériel liés aux algues brunes, pour certains professionnels, 
la facture est salée. La CCI des Iles de Guadeloupe et la Caisse générale de sécurité sociale ont 
mis en place un guichet unique pour venir en aide aux structures en difficulté. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/sargasses-cciig-securite-sociale-au-secours-
entreprises-589625.html 

LA COMMUNAUTE SCOLAIRE S'INQUIETE DES EFFETS DES SARGASSES 
Faut-il évacuer les établissements scolaires en bord de mer exposés aux nuisances provoqués 
par les sargasses ? A Goyave, la décision a été prise. A Petit-Bourg, la question se pose. Pour 
apprécier la situation, le recteur d'académie, Mostafa Fourar s'est rendu dans une école de 
Sainte-Anne ce lundi 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/communaute-scolaire-s-inquiete-effets-sargasses-
588989.html 

SARGASSES : L'ETAT ENVOIE DES RENFORTS A TERRE-DE-BAS ET MARIE-GALANTE 
Face à l'ampleur des dégâts, la Préfecture s'active contre les sargasses à Marie Galante et à 
Terre-de-Bas. Des militaires du RSMA sont déployés à Capesterre ce mardi matin, pour 
renforcer les moyens locaux pour le ramassage des algues. Aux Saintes, le Sargator tant 
attendu est tombé en panne. 
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https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/sargasses-etat-envoie-renforts-terre-bas-marie-
galante-589127.html 

SARGASSES : NICOLAS HULOT SE RENDRA AUX ANTILLES "DANS LES PLUS BREFS 
DELAIS" 
Répondant à l'Assemblée nationale à une question de la députée de Guadeloupe Justine 
Bénin, le ministre de la transition écologique a expliqué : "Cette invasion des algues sargasses 
est une calamité dont les Antilles se seraient bien passées. Je me rendrai aux Antilles dans les 
plus brefs délais." 

https://la1ere.francetvinfo.fr/sargasses-nicolas-hulot-se-rendra-aux-antilles-plus-brefs-
delais-591873.html  

QUE DEVIENNENT LES PROJETS RETENUS POUR L'ENLEVEMENT DES ALGUES 
SARGASSES ? 
Trois ans après avoir lancé et retenu une quinzaine de solutions pour le ramassage des algues 
sargasses, l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) lance un 
nouvel appel à projets. Mais que sont devenus les anciens projets ? 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/que-deviennent-projets-retenus-enlevement-
algues-sargasses-591151.html  

RESULTATS DE RECHERCHE-EXPERIMENTATIONS-PROJETS 

LE PROJET "PROTEGER" DU PARC NATIONAL 
PROmoTion et dÉveloppement du Génie Écologique sur les Rivières de Guadeloupe ou « 
PROTÉGER ». 

Le Parc national de la Guadeloupe (PNG), à travers sa charte de territoire, est devenu un 
véritable acteur du développement durable au service de la Guadeloupe. Au nom de la 
solidarité écologique, (lien entre les différents milieux), il s’est engagé à développer des 
projets permettant la préservation de son patrimoine et le développement de son économie. 

http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-proteger-du-parc-
national-a2338.html  

PREMIERS RESULTATS DE PHOTOGRAMMETRIE 3D SUR DES RECIFS CORALLIENS DE 
LA REUNION 
La photogrammétrie utilisée sur les récifs coralliens devrait nous permettre de comprendre 
leur complexité structurelle. Une vidéo sur les premiers résultats de la thèse d'Isabel Urbina-
Barreto nous montre de premiers résultats sur des récifs de La Réunion. 

http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home/actualites/actualites/premiers-resultats-de-
photogrammetrie-3d-des-recifs-coralliens-de-la-reunion  

METTRE LES POISSONS D’AMAZONIE EN BOUTEILLE, C’EST (PRESQUE)  POSSIBLE ! 
La Guyane Française abrite près de 400 espèces de poissons d’eau douce, soit cinq fois plus 
que la France métropolitaine. Inventorier cette biodiversité a toujours été tâche ardue pour 
les chercheurs qui ont souvent fait appel à des techniques de capture destructives telles que 
des filets qui blessent les poissons. Une équipe de chercheurs du laboratoire Évolution et 
Diversité Biologique (EDB, CNRS / Univ. Toulouse III Paul Sabatier / IRD), du LECA (Université 
de Grenoble), du laboratoire SPYGEN (Le Bourget du Lac) et du bureau d’étude HYDRECO 
(Kourou) vient de montrer que les poissons des cours d’eau de Guyane peuvent être 
inventoriés en collectant leur ADN se trouvant en suspension dans l’eau des rivières. Il n’est 
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https://la1ere.francetvinfo.fr/sargasses-nicolas-hulot-se-rendra-aux-antilles-plus-brefs-delais-591873.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/que-deviennent-projets-retenus-enlevement-algues-sargasses-591151.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/que-deviennent-projets-retenus-enlevement-algues-sargasses-591151.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-proteger-du-parc-national-a2338.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/le-projet-proteger-du-parc-national-a2338.html
http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home/actualites/actualites/premiers-resultats-de-photogrammetrie-3d-des-recifs-coralliens-de-la-reunion
http://umr-entropie.ird.nc/index.php/home/actualites/actualites/premiers-resultats-de-photogrammetrie-3d-des-recifs-coralliens-de-la-reunion
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donc plus nécessaire de capturer les poissons pour en faire l’inventaire, ce qui ouvre de 
nombreuses possibilités de recherche sur les poissons et de nouvelles voies pour la gestion de 
l’environnement en milieu tropical. Ces résultats sont publiés dans la revue Molecular Ecology 
Resources parue le 16 mai. 

http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b371.html  

PARUTION 

ARTICLE SCIENTIFIQUE-GUYANE- UNLOCKING BIODIVERSITY AND CONSERVATION 
STUDIES IN HIGH DIVERSITY ENVIRONMENTS USING ENVIRONMENTAL DNA 
(EDNA): A TEST WITH GUIANESE FRESHWATER FISHES 
Determining the species compositions of local assemblages is a prerequisite to understanding 
how anthropogenic disturbances affect biodiversity. However, biodiversity measurements 
often remain incomplete due to the limited efficiency of sampling methods. This is particularly 
true in freshwater tropical environments that host rich fish assemblages, for which 
assessments are uncertain and often rely on destructive methods. Developing an efficient and 
non‐destructive method to assess biodiversity in tropical freshwaters is highly important. In 
this study, we tested the efficiency of environmental DNA (eDNA) metabarcoding to assess 
the fish diversity of 39 Guianese sites. We compared the diversity and composition of 
assemblages obtained using traditional and metabarcoding methods. More than 7,000 
individual fish belonging to 203 Guianese fish species were collected by traditional sampling 
methods, and ~17 million reads were produced by metabarcoding, among which ~8 million 
reads were assigned to 148 fish taxonomic units, including 132 fish species. The two methods 
detected a similar number of species at each site, but the species identities partially matched. 
The assemblage compositions from the different drainage basins were better discriminated 
using metabarcoding, revealing that while traditional methods provide a more complete but 
spatially limited inventory of fish assemblages, metabarcoding provides a more partial but 
spatially extensive inventory. eDNA metabarcoding can therefore be used for rapid and large‐
scale biodiversity assessments, while at a local scale, the two approaches are complementary 
and enable an understanding of realistic fish biodiversity. 

DÉCOUVREZ LA FAUNE DE NOS MILIEUX AQUATIQUES SUR L’ÉCOLE H20  
L’office de l’eau de la Réunion propose un outil pédagogique sur le thème des milieux 
aquatiques de la Réunion. 

https://www.eaureunion.fr/actualites/decouvrez-la-faune-de-nos-milieux-aquatiques-sur-
lecole-h20/  

VIE DES ACTEURS 

SIGNATURE D’ACTES COUTUMIERS POUR LA MISE EN PLACE DE PERIMETRES DE 
PROTECTION DE CAPTAGES D'EAU POTABLE SUR LA COMMUNE DE CANALA 
Les autorités coutumières de Canala, le maire de la commune, Gilbert Tyuienon, la direction 
des Affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) et le membre du gouvernement en 
charge des affaires coutumières, Didier Poidyaliwane, ont signé, mercredi 23 mai à la mairie 
de Canala, des actes coutumiers pour la mise en place de périmètres de protection de quatre 
captages d'eau potable communaux. Cette signature concrétise l’une des recommandations 
du Forum H2O qui s’est tenu à Nouméa du 18 au 20 avril. 

http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b371.html
https://www.eaureunion.fr/actualites/decouvrez-la-faune-de-nos-milieux-aquatiques-sur-lecole-h20/
https://www.eaureunion.fr/actualites/decouvrez-la-faune-de-nos-milieux-aquatiques-sur-lecole-h20/
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https://www.ncpresse.nc/Signature-d-actes-coutumiers-pour-la-mise-en-place-de-
perimetres-de-protection-de-captages-d-eau-potable-sur-la-commune_a7159.html 

LA PLANETE REVISITEE EN NOUVELLE-CALEDONIE 
Après Santo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou la Guyane, la Nouvelle-Calédonie accueille « La 
Planète revisitée », programme d’exploration piloté par le Muséum national d’histoire 
naturelle et l'ONG Pro-Natura international depuis 2006. L’objectif de ce programme consiste 
à acquérir de nouvelles connaissances sur la biodiversité terrestre et aquatique. 

En mai 2018 débute la troisième séquence de l’exploration des eaux douces de Nouvelle-
Calédonie. 

Du 2 au 18 juin 2018,  Nicolas Rabet, maître de conférence UPMC (UMR BOREA), participera 
à l'exploration hydrologique de la Grande Terre. Les recherches seront lancées sur des sites 
complémentaires des deux précédentes expéditions, aussi bien dans le sud que dans le nord 
ou sur les côtes Ouest et Est mais aussi dans la zone urbaine de Nouméa. Nicolas Rabet 
essaiera d'identifier les œufs ou les animaux adultes de crustacés  vivant dans les mares 
temporaires, milieu, jusque-là négligé dans l'archipel. 

http://nouvellecaledonie.laplaneterevisitee.org/  

https://borea.mnhn.fr/fr/projet-une-plan%C3%A8te-revisit%C3%A9e-nouvelle-
cal%C3%A9donie  
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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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