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www.programme-television.org

[Actualité] L’UICN France s’inquiète du projet de piste «supermotard» qui

menace une zone humide en Guadeloupe - UICN France

Un projet de piste dédié à la pratique des sports mécaniques (motos, karting..) menace directement
une zone humide en Guadeloupe. Le projet, en gestation depuis 10 ans, se construit depuis 2016 sans
que les procédures réglementaires soient achevées. L’UICN France souligne l’absence d’étude
d’impact environnemental sur ce projet, et demande à ce qu’une enquête publique soit menée, dans
le respect des procédures requises légalement pour ce type de projets.

uicn.fr

[Actualité] Les Antilles ont besoin d’un plan Perturbateurs Endocriniens

La déclaration d’Emmanuel Macron lors de sa récente visite aux Antilles sur l’absence de certitudes
scientifiques sur les effets du chlordécone a surpris et choqué à juste titre. La révélation du scandale
sanitaire du chlordécone a eu pour conséquence la conduite de nombreuses études aux Antilles qui
apportent aujourd’hui la preuve de la toxicité de cette substance chez l’humain

www.reseau-environnement-sante.fr

[Actualité] Guyane : face aux critiques, le projet de mine « Montagne

d’or » en partie corrigé

Sous la pression de l’Etat et des opposants, le groupe a modifié le schéma de sa mine d’or en
Guyane. Mais il maintient notamment l’utilisation, très contestée, du cyanure. (Article de Denis
Cosnard)

www.lemonde.fr

[Actualité] FAMAE Water Challenge 2018 : un concours international sur

l’eau ouvert à tous

Ce jeudi 15 novembre, la fondation Famae lance le concours international « Precious Water » qui a
pour but de soutenir des projets et initiatives sur l’accès à l’eau potable, l’assainissement,
l’amélioration de la qualité de l’eau et la lutte contre son gaspillage.

www.pole-tropical.org

http://www.programme-television.org/documentaires/decouverte/sargasses-algues-brunes-idees-vertes
https://uicn.fr/luicn-france-sinquiete-du-projet-de-piste-supermotard-qui-menace-une-zone-humide-en-guadeloupe/
https://uicn.fr/luicn-france-sinquiete-du-projet-de-piste-supermotard-qui-menace-une-zone-humide-en-guadeloupe/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/les-antilles-ont-besoin-dun-plan-perturbateurs-endocriniens/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/les-antilles-ont-besoin-dun-plan-perturbateurs-endocriniens/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/16/guyane-face-aux-critiques-le-projet-de-mine-montagne-d-or-largement-corrige_5384388_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/16/guyane-face-aux-critiques-le-projet-de-mine-montagne-d-or-largement-corrige_5384388_3234.html
http://www.pole-tropical.org/2018/11/famae-water-challenge-2018-un-concours-international-sur-leau/
http://www.pole-tropical.org/2018/11/famae-water-challenge-2018-un-concours-international-sur-leau/


03/12/2018 https://vocabe.oieau.fr/newsletter/51703/build/preview

https://vocabe.oieau.fr/newsletter/51703/build/preview 3/10

[Actualité] Lancement de campagnes de consultation du public sur les

enjeux de l’eau dans les département et régions d’outre-mer

Dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle génération de Schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux 2022-2027, les Comités de l'eau et de la biodiversité (CEB) des départements et
régions d’outre-mer (lire l'article Les Comités de l’eau et de la biodiversité, des instances ultramarines à
part en entière) coordonnent sur leur territoire une campagne de consultation du public sur les enjeux
liés à l'eau, sa ressource, la biodiversité qu'elle abrite.

www.pole-tropical.org

[Actualité] Dix sites français reconnus internationalement pour la qualité

de leur gestion - UICN France

A l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP14) qui a lieu actuellement en
Égypte, l’UICN – Union Internationale pour la Conservation de la Nature – a annoncé l’inscription de
dix sites naturels français sur sa Liste verte des aires protégées. La France est aujourd’hui le pays qui
compte le plus de sites naturels protégés avec cette certification  mondiale, récompensant une
gestion efficace.

uicn.fr

[Actualité] L’Assemblée rejette une nouvelle hausse des crédits du plan

chlordécone

L’Assemblée rejette une nouvelle hausse des crédits du plan chlordécone

www.lemonde.fr

[Evènement] L'avenir des récifs coralliens

La première Assemblée Générale de l’Initiative Internationale pour les Récifs Coralliens (ICRI) sous co-
présidence monégasque se tiendra, du 5 au 7 décembre, au Yacht Club de Monaco. À cette occasion,
des panels d’experts internationaux de haut niveau et des représentants des pays coralliens se
réuniront en Principauté, dès le 3 décembre, à l’invitation du Centre Scientifique de Monaco, de
l’Association Monégasque sur l’Acidification des Océans et de l’Initiative Internationale pour les Récifs
Coralliens, pour une semaine de travail dédiée à la préservation des récifs coralliens particulièrement
menacés par le changement climatique. Un enjeu majeur pour l’avenir, comme en témoigne le récent
rapport du GIEC quant aux effets dévastateurs de l’augmentation des températures globales

www.newsmontecarlo.com

http://www.pole-tropical.org/2018/11/a-la-reunion-une-grande-campagne-de-consultation-du-public-sur-les-enjeux-de-leau-est-lancee/
http://www.pole-tropical.org/2018/05/les-comites-de-leau-et-de-la-biodiversite-des-instances-ultramarines-a-part-en-entiere/
http://www.pole-tropical.org/2018/11/a-la-reunion-une-grande-campagne-de-consultation-du-public-sur-les-enjeux-de-leau-est-lancee/
https://uicn.fr/dix-sites-naturels-francais-reconnus-internationalement-pour-la-qualite-de-leur-gestion/
https://uicn.fr/dix-sites-naturels-francais-reconnus-internationalement-pour-la-qualite-de-leur-gestion/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/11/09/l-assemblee-rejette-une-nouvelle-hausse-des-credits-du-plan-chlordecone_5381553_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/11/09/l-assemblee-rejette-une-nouvelle-hausse-des-credits-du-plan-chlordecone_5381553_3244.html
https://www.newsmontecarlo.com/images/2018/11/AG_ICRI_27-11-2018.pdf
https://www.newsmontecarlo.com/images/2018/11/AG_ICRI_27-11-2018.pdf
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[Actualité] Les médecins de Martinique et de Guadeloupe ont réalisé une

étude d'impact des algues sargasses sur la santé - Martinique la 1ère

Les premiers résultats de l'étude d'impact des sargasses sur la santé ont été présentés mercredi matin
(28 novembre) à l’Union Régionale des Médecins. Il s'agit de la toute première étude portant sur
l'exposition chronique à l'hydrogène sulfuré.

la1ere.francetvinfo.fr

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse-Dimitri THEUERKAUF-"Effets des

rejets d’eaux usées domestiques sur la physiologie et l'écologie des crabes

de mangrove (Sesarmidae et Ocypodidae)"

Dimitri THEUERKAUFF a soutneu sa thèse intitulée "Effets des rejets d’eaux usées domestiques sur la
physiologie et l'écologie des crabes de mangrove (Sesarmidae et Ocypodidae)Effets des rejets d’eaux
usées domestiques sur la physiologie et l'écologie des crabes de mangrove (Sesarmidae et
Ocypodidae)" le Vendredi 23 novembre 2018 à l'niversité de Montpellier. 

www.umr-marbec.fr

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse de Matthieu Le Duff -"Les risques

naturels côtiers en Nouvelle-Calédonie : contribution pour une gestion

intégrée"

Matthieu Le Duff  (EDP-UNC) a soutenu sa thèse "Les risques naturels côtiers en Nouvelle-Calédonie :
contribution pour une gestion intégrée" le 30 novembre 2018 à l'Université de Nouvelle-Calédonie.  
Résumé 
Dans le contexte du réchauffement climatique, la Nouvelle-Calédonie va devoir développer des
stratégies d’adaptation et de gestion innovante. Les multiples spécificités du territoire nécessitent une
attention renouvelée afin de construire une stratégie pertinente. Notre réflexion porte plus
particulièrement sur les risques affectant les espaces côtiers des îles Loyauté (submersion marine et
érosion). Il s’agit d’identifier ce que pourrait être un modèle de prévention des risques ajusté au
contexte local et qui impliquerait l’ensemble des acteurs.

unc.nc

OFFRES/SOUTENANCES DE THÈSE/HDR

RÉSULTATS DE RECHERCHE/EXPÉRIMENTATIONS/PROJETS

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/medecins-martinique-guadeloupe-ont-realise-etude-impact-algues-sargasses-sante-656871.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/medecins-martinique-guadeloupe-ont-realise-etude-impact-algues-sargasses-sante-656871.html
http://www.umr-marbec.fr/IMG/pdf/soutenance_theuerkauff.pdf
http://www.umr-marbec.fr/IMG/pdf/soutenance_theuerkauff.pdf
https://unc.nc/les-risques-naturels-cotiers-en-nouvelle-caledonie-contribution-pour-une-gestion-integree/
https://unc.nc/les-risques-naturels-cotiers-en-nouvelle-caledonie-contribution-pour-une-gestion-integree/
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[Article scientifique] La super micro-algue des récifs coralliens voyage

dans les océans  

La super micro-algue des récifs coralliens voyage dans les océans   
Principale source d’énergie pour la construction des récifs coralliens, qui abritent plus d’un tiers de la
biodiversité marine, la micro-algue  Symbiodinium  réside au-delà des récifs, dans les principaux

océans du globe (Atlantique, Pacifique, Indien)1 sous deux formes : une forme libre, flottant dans les
eaux de surface du plancton, et une forme symbiotique vivant notamment à l’intérieur d’un

organisme unicellulaire2. C’est ce que révèlent les travaux d’une équipe de la fédération de

recherche Tara Oceans GO-SEE3, impliquant principalement des scientifiques du CNRS, du CEA, de la
King Abdullah University of Science and Technology (Arabie Saoudite) et de l’University of Auckland
(Nouvelle Zélande), publiés le 8 novembre 2018 dans Current Biology.

www.cnrs.fr

[Article] IRCP » L’île de Moorea perd ses plages

Depuis 1993 ans, les chercheurs du CRIOBE étudient le trait de côte de l’île de Moorea. En 25 ans, l’île
a perdu 20% de ses plages de sable.

www.ircp.pf

[Article] Water Pollution and Coral Reef Destruction | Special Report News

Journal,Stocks News

Two university research departments identify the causes of the destruction of coral reefs, and the
effects of water pollution on ocean animal and plant life. The U.S. National Ocean Service provides
information about the sources of most of the point source ocean pollutants.

www.srjnews.com

[Article scientifique] Les plastiques, une réelle menace pour les coraux des

grandes profondeurs

Les plastiques, une réelle menace pour les coraux des grandes profondeurs

Les macro et microplastiques sont reconnus comme une menace importante pour les  océans actuels.
Cependant, leur impact sur la biodiversité marine est encore mal connu. Une étude publiée dans la
revue Scientific Reports par une équipe de du LECOB et du LOMIC de l’Observatoire Océanologique
de Banyuls-sur-mer, ainsi que de l’Institut Alfred Wegener (Brême, Allemagne), montre pour la
première fois les conséquences de pollutions plastiques sur la croissance et le comportement
d’espèces profondes.

http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b428.html
http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b428.html
http://www.ircp.pf/lile-de-moorea-perd-ses-plages/
http://www.carteau-rdi.fr/contenu/unites_publiques_de_recherche/criobe
http://www.ircp.pf/lile-de-moorea-perd-ses-plages/
http://www.srjnews.com/water-pollution-and-coral-reef-destruction/7935/
http://www.srjnews.com/water-pollution-and-coral-reef-destruction/7935/
http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b433.html
http://www.carteau-rdi.fr/contenu/unites_publiques_de_recherche/lecob
http://www.carteau-rdi.fr/contenu/unites_publiques_de_recherche/lomic


03/12/2018 https://vocabe.oieau.fr/newsletter/51703/build/preview

https://vocabe.oieau.fr/newsletter/51703/build/preview 6/10

www.cnrs.fr

[Article de presse] Les zones côtières tropicales devraient être les plus

touchées : L'humanité face à un risque de catastrophes climatiques

simultanées

D'ici à la fin du siècle, certaines régions du monde pourraient faire face à des catastrophes
climatiques multiples, jusqu'à six en même temps, de la canicule aux incendies en passant par les
inondations, selon une nouvelle étude. "L'humanité va être confrontée aux impacts dévastateurs
combinés d'aléas climatiques multiples qui interagissent", a indiqué l'un des auteurs Erik Franklin,
chercheur à l'Institut de biologie marine de l'université d'Hawaï. "Ils se produisent aujourd'hui et ça va
continuer à empirer", a-t-il déclaré à l'AFP.

www.ipreunion.com

[Article] Premiers essais de lutte allélopathique sur la jacinthe d’eau en

Guadeloupe

La jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes) figure parmi les 100 espèces les plus invasives au monde
(UICN). C’est aussi une des principales espèces exotiques envahissantes (EEE) des écosystèmes
lentiques et lotiques de Guadeloupe. Cette plante aquatique a déjà fait l’objet de plusieurs chantiers
d’éradication ou d’endiguement, essentiellement à partir de techniques de lutte mécanique. Mais afin
de proposer une alternative complémentaire à cette approche, une équipe de la Société d’histoire
naturelle de L’Herminier - dont fat partie Franck A. Maddi, botaniste - en partenariat avec la DEAL
Guadeloupe et l’Université des Antilles (Campus de Fouillole, Guadeloupe), a engagé une étude sur
l’allélopathie appliquée à la jacinthe d’eau.

www.pole-tropical.org

[Article] IRCP » L’île de Moorea perd ses plages

Depuis 1993 ans, les chercheurs du CRIOBE étudient le trait de côte de l’île de Moorea. En 25 ans, l’île
a perdu 20% de ses plages de sable.

www.ircp.pf

[Article de presse] Sargasses : Algopack veut recycler ces algues en pots de

fleurs et en jouets pour cochons

http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b433.html
http://www.ipreunion.com/france-monde/reportage/2018/11/20/l-humanite-face-a-un-risque-de-catastrophes-climatiques-simultanees,94060.html
http://www.ipreunion.com/france-monde/reportage/2018/11/20/l-humanite-face-a-un-risque-de-catastrophes-climatiques-simultanees,94060.html
http://www.pole-tropical.org/2018/11/premiers-essais-de-lutte-allelopathique-sur-la-jacinthe-deau-en-guadeloupe/
http://www.pole-tropical.org/2018/11/premiers-essais-de-lutte-allelopathique-sur-la-jacinthe-deau-en-guadeloupe/
http://www.ircp.pf/lile-de-moorea-perd-ses-plages/
http://www.ircp.pf/lile-de-moorea-perd-ses-plages/
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/sargasses-algopack-veut-recycler-ces-algues-en-pots-de-fleurs-et-en-jouets-pour-cochons-7795230287
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Une PME française compte récupérer et recycler les sargasses en pots de fleurs et en jouets pour
cochons. Les sargasses, ce sont ces algues brunes qui polluent les plages des Antilles.

www.rtl.fr

[Multimédia] Le suivi des coraux - Reportages (partenaires) -

universcience.tv, la WebTV scientifique hebdo

Le biologiste marin Lionel Bigot, chercheur à l'Université de La Réunion, nous explique les règles
internationales des inventaires de biodiversité sous-marine. A La Réunion, sur vingt ans, l'étude des
ratios entre algues et coraux a permis de constater que les algues ont envahi à 80% les fonds sous-
marins au détriment des coraux, ce qui n'est pas bon signe !

www.universcience.tv

[Revue] Biodiversité et gestion des espaces et des ressources naturels

Nouveau numéro d'Etudes caribéennes

Le numéro de décembre 2018 de la revue Etudes caribéennes est en ligne. Il traite de la Biodiversité et
la gestion des espaces et des ressources naturels. 

journals.openedition.org

[Article] Tara l'Archipel des Rois - Un film de Pierre De Parscau |

ECHOSCIENCES - Sud

Cap sur Wallis et Futuna !  À plus de 16000 km de la métropole, ces îles sont les plus éloignées du
territoire français.

www.echosciences-sud.fr

[Actes de conférence] Actes du colloque sur la chlordécone 2018

Un colloque sur le chlordécone s'est déroulé du 16 au 18 octobre en Martinique et 19 octobre en
Guadeloupe. Les connaissances actuelles et les solutions possibles pour réduire l'exposition ont été
présentées.

transfaire.antilles.inra.fr

PARUTIONS/VIDÉOS

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/sargasses-algopack-veut-recycler-ces-algues-en-pots-de-fleurs-et-en-jouets-pour-cochons-7795230287
http://www.universcience.tv/video-le-suivi-des-coraux-26272.html
http://www.universcience.tv/video-le-suivi-des-coraux-26272.html
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12952
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12952
https://www.echosciences-sud.fr/articles/tara-l-archipel-des-rois-un-film-de-pierre-de-parscau
https://www.echosciences-sud.fr/articles/tara-l-archipel-des-rois-un-film-de-pierre-de-parscau
http://transfaire.antilles.inra.fr/spip.php?article226
http://transfaire.antilles.inra.fr/spip.php?article226
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[Publication] Suivi des diatomées des rivières du bassin Réunion -

campagne 2017

Ce rapport consiste en un compte rendu des résultats de la campagne de prélèvement des
diatomées. Cette campagne est réalisée dans le cadre du suivi patrimonial du bassin Réunion et du
Réseau de Contrôle de Surveillance 2017 qui s’est déroulée du 5 septembre 2017 au 4 octobre 2017
sur les cours d’eau de l’île de la Réunion

www.eaureunion.fr

[Publication] Suivi des macroinvertébrés benthiques des rivières du bassin

Réunion - campagne 2017

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), plusieurs outils ont été mis en place pour
permettre l’évaluation de l’état écologique des cours d’eau, afin de les préserver et les restaurer. Ces
outils, ou bio-indicateurs, sont basés sur différents éléments de qualité biologique ou EQB 1 . A La
Réunion il existe trois indicateurs permettant de caractériser l’état écologique des cours d’eau : -
L’indice IRP : Indice Réunion Poissons - L’indice IDR : Indice Diatomées Réunion - L’indice IRM : Indice
Réunion Macroinvertébrés C’est ce dernier qui fait l’objet de ce rapport.

www.eaureunion.fr

[Article] Mettre la sauvegarde des récifs coralliens à la portée des enfants

Les récifs coralliens sont les écosystèmes marins les plus riches et les plus productifs de la planète. Ils
comptabilisent, en incluant les zones côtières auxquelles ils sont associés, plus de 25 % des espèces

marines recensées pour moins de 0,1 % de la surface des océans – soit 600 000 km2, la taille de la
France métropolitaine. Situés en zone intertropicale, 10 % d’entre eux se trouvent dans les outremers
français.

theconversation.com

Une convention entre l'Office de l'Eau de la Guadeloupe et l'OIEau pour la

formation des agents et des élus

L'Office de l'Eau de la Guadeloupe, établissement public qui garantit la préservation de la ressource
en eau et la satisfaction des besoins des usagers, vient de dévoiler ses nouvelles orientations pour les

FORMATION/ÉCOLES THÉMATIQUES/JOURNÉES TECHNIQUES

VIE DES ACTEURS

https://www.eaureunion.fr/actualites/suivi-des-diatomees-des-rivieres-du-bassin-reunion-campagne-2017/
https://www.eaureunion.fr/actualites/suivi-des-diatomees-des-rivieres-du-bassin-reunion-campagne-2017/
https://www.eaureunion.fr/actualites/suivi-des-macroinvertebres-benthiques-des-rivieres-du-bassin-reunion-campagne-2017/
https://www.eaureunion.fr/actualites/suivi-des-macroinvertebres-benthiques-des-rivieres-du-bassin-reunion-campagne-2017/
https://theconversation.com/mettre-la-sauvegarde-des-recifs-coralliens-a-la-portee-des-enfants-106647?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X12000641
http://ifrecor-doc.fr/items/show/1032
https://theconversation.com/mettre-la-sauvegarde-des-recifs-coralliens-a-la-portee-des-enfants-106647?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/une-convention-entre-loffice-de-leau-de-la-guadeloupe-et-loieau-pour-la-formation
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six années à venir. Une volonté d'assurer toutes les responsabilités qui relèvent de ses compétences
est clairement affichée : cela passe notamment par la formation de ses équipes et l'information de ces
différents partenaires (par exemple les élus) sur l'étendue de ses capacités. Pour cela, l'Office de l'Eau
de la Guadeloupe a choisi de passer une convention avec l'Office International de l'Eau (OIEau).

www.oieau.fr

[Actualité] Mayotte : le Gret développe un projet d’assainissement non

collectif à Hamouro - Gret

Le village de Hamouro, dans la commune mahoraise de Bandrélé, a été classé par l’Insee dans la
catégorie des villages à «  conditions de vie très défavorisées  ». Ce village connaît notamment des
problèmes en matière d’assainissement. Ses eaux usées affectent autant la salubrité publique et
privée que celle des eaux de baignade, dorénavant interdite. L’équilibre écologique du lagon, espace
classé sensible, en souffre lui aussi. Depuis 2015, la commune travaille avec l’Agence régionale de
santé de l’océan Indien (ARS) pour trouver de nouvelles solutions afin de remédier à ces problèmes
d’insalubrité.

www.gret.org

[Actualité] 27ème congrès de l'ACCD' OM : les élus ultramarins étaient à

Apatou - Guyane la 1ère

Une délégation de l’association des communes et collectivités d’Outre-Mer est en Guyane pour son
27ème congrès. Plus de 130 élus ultramarins parcourent le territoire pour débattre sur différentes
problématiques communes. L'une des étapes de leur périple était Apatou.

la1ere.francetvinfo.fr

[Actualité] Guadeloupe: la Région mobilisée face à la crise de l'eau

La Région Guadeloupe est au rendez-vous pour fournir la population en eau, avec notamment le
lancement de 36 M€ d’investissements.

Comme elle l’avait annoncé en décembre 2017, la Région Guadeloupe est au rendez-vous sur le
«Dossier de l’eau» en 2018. Dans un contexte où la clause de compétence générale n’est plus
dévolue aux Régions, le cadre juridique – qui est avant tout du ressort des communautés
d’agglomération – devait être bien établi.

regions-france.org
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La Région Guadeloupe est au rendez-vous pour fournir la population en eau, avec notamment le
lancement de 36 M€ d’investissements
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