Comité de l’eau et
de la biodiversité
Séance plénière
18 mars 2021
9h

Ordre du jour
1. Adoption du PV de la précédente séance du 05 novembre 2020
2. Élection du dernier représentant des collectivités au sein du Conseil d'administration de
l'Office de l'eau
3. Présentation de l'avis de l'Autorité environnementale sur les projets de SDAGE et de
PDM
4. Mise en œuvre de la consultation du public au sujet du SDAGE et du PDM
5. Stratégie de lutte contre les Espèces exotiques envahissantes (EEE)
6. Présentation de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB3)
7. Présentation de l'Office français de la biodiversité (OFB)
8. Point sur le nouveau programme de travaux prioritaires de préfiguration du plan
d'investissement du Syndicat unique de l'eau
9. Point sur le Syndicat mixte ouvert (SMO)
10. Questions diverses
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1. Approbation du compte-rendu de la
réunion du 05 novembre 2020
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2. Élection du dernier représentant
des collectivités au sein du Conseil
d'administration de l'Office de l'eau

4

Représentants des communes et EPCI au CA
de l’Office de l’eau
Conformément à l’article R213-63 du code de l’environnement, le conseil
d’administration de l’Office de l’eau comprend « cinq représentants des
communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats
mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau, choisis par et parmi les
représentants de ces mêmes catégories au comité de l’eau et de la biodiversité ».
Suite au renouvellement des membres absentéistes, Mme SERMANSON a perdu
son mandat au sein du CA de l’Office de l’eau et doit donc être remplacée selon les
modalités ci-dessous (les personnes en rouge ci-dessous sont déjà membres du CA) :
VOTANTS

CANDIDATS

Nombre à pourvoir

Mme BASTARAUD
Mme GRANDISSON
Mme GUIOUGOU
M. ANSELME
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M. LOUISY
M. BARON
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Rappel des modalités de vote :
« Si un seul candidat se présente pour l’une ou l’autre de ces fonctions, le comité
procède à l’élection à main levée.
Si plusieurs candidats se manifestent pour assumer ces fonctions, le comité procède à
un vote dématérialisé par mail adressé au secrétariat du CEB qui procède au
décompte. Ces mails sont tenus secrets par le secrétariat du CEB. »
Après recueil des candidatures, le secrétariat du CEB invite chacun des votants à lui
adresser un mail dans un délai de 5 minutes à compter de l’ouverture du vote à
l’adresse suivante :
secretariat-comite-eau-et-biodiversite-971@developpement-durable.gouv.fr
Le secrétariat procède ensuite en séance au décompte des voix.
VOTANTS

CANDIDATS

Nombre à pourvoir

Mme BASTARAUD
Mme GRANDISSON
Mme GUIOUGOU
M. ANSELME

1

M. LOUISY
M. BARON
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3. Présentation de l'avis de
l'Autorité environnementale
sur les projets de SDAGE et de PDM
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Avis de l’Autorité Environnementale sur les
projets de SDAGE et de PDM
Rappel des dates principales :
29 septembre 2020 : Approbation par le CEB en séance plénière
27 octobre 2020 : Envoi à l’Autorité environnementale (CGEDD)
06 novembre 2020 : Accusé de réception par l’Autorité environnementale
10 février 2021 : Avis de l’Autorité Environnementale
Principales recommandations :
→ Mieux faire apparaître les problématiques et enjeux spécifiques liés à la situation de
Saint-Martin dans le SDAGE ;
→ Conduire une analyse de l’articulation du SDAGE avec le Schéma d’aménagement
régional (SAR) ;
→ Reprendre la justification des dérogations à l’atteinte au bon état des masses d’eau
en 2027 en analysant pour chacune de ces masses d’eau le calendrier permettant leur
restauration.
Un mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale va être produit.
Les principaux éléments sont mis à disposition du public lors de la consultation.
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Avis de l’Autorité Environnementale sur les
projets de SDAGE et de PDM
Principaux axes du mémoire en réponse :
→ Précisions concernant Saint-Martin : situation administrative, environnement, prise
en compte dans le SDAGE et question de Sint Marteen.
→ Impact du SDAGE et du PDM, et objectif d’atteinte du bon état : justification des
reports de délais, explications % échéance 2039 pour la chlordécone, précisions sur les
pressions s’exerçant sur les masses d’eau.
→ Précisions sur les orientations et dispositions : justification de l’abandon de certaines
dispositions et transformation de certaines en mesures, explications quant aux actions
prévues et non menées sur la période 2016-2021.
→ Articulation du SDAGE avec les autres documents de planification : SDC, PGRI, SAR et
documents d’urbanisme.
→ Prise en compte de l’AEP, de l’assainissement et de la GEMAPI dans l’aménagement
du territoire : point sur les mesures du PDM spécifiques à ces compétences.
→ Compléments relatif à l’évaluation environnementale : conséquences des
cyclones, compléments sur l’analyse des effets attendus du SDAGE.
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4. Mise en œuvre de la consultation du
public au sujet du SDAGE et du PDM
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Mise en œuvre de la consultation du public
Les projets de SDAGE, de Programme de mesures (PDM) sont soumis à
consultation du public entre le 15 mars et le 15 septembre 2021.
Cette consultation est commune avec le PGRI.
Annonce légale publiée dans le quotidien France Antilles du 1er mars
2021 et relayée sur les sites internet de la DEAL et eaufrance.
●

Documents disponibles depuis le 15 mars 2021 sur les sites internet du
CEB et de la DEAL, et en version papier dans les locaux de l’Office de
l’eau (sur RDV).
●

Rappel des éléments soumis à consultation :
Projets de SDAGE et de PDM
● Annexes et documents d’accompagnement
● Évaluation environnementale
● Avis de l’Autorité environnementale (CGEDD)
● Réponse à l’avis du CGEDD
● Projet de PGRI
● Évaluation environnementale du projet de PGRI
● Avis du CGEDD
●

Extrait du France
Antilles du 1er mars
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Mise en œuvre de la consultation du public
Recueil de l’avis du public:
1) Création d’un questionnaire accessible depuis le site du CEB

Réunion de la commission Communication du CEB le 07/12/2020
●
Collaboration OE / DEAL
●
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Mise en œuvre de la consultation du public
Recueil de l’avis du public:
2. Création d’une vidéo et de fiches synthétiques

Extrait de la vidéo de présentation
Durée totale 2 min 30

Exemple de fiche synthétique :
Orientation 5
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Mise en œuvre de la consultation du public
Recueil de l’avis du public:
3. Organisation de 2 web conférences
→ 27 mars 2021 + date à définir
Programme de la web conférence du 27 mars :
Introduction
Présentation du SDAGE, de la vidéo d’introduction
●

Partie I : Pré-requis sur l’eau en Guadeloupe et à St Martin ( 5mn)
●
Partie II : Les 5 orientations du SDAGE 2022-2027 (environ 40-50 mn)
Pour chaque orientation (5-10 mn) :
* Présentation
* Exemple concret (retour d’expérience, portrait d’acteur…)
* Questions/réponses du public
●
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5. Stratégie de lutte
contre les Espèces
exotiques
envahissantes (EEE)
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Problématique
Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues par la
Convention sur la diversité biologique comme la quatrième cause de
l’appauvrissement de la biodiversité mondiale. Elles sont favorisées
par les perturbations et les activités anthropiques (dégradation
environnementale, commerce international, changement climatique,
etc).
Par leurs multiples impacts, elles menacent les espèces indigènes,
les habitats naturels et les services rendus par les écosystèmes,
mais également les activités économiques et la santé humaine.
Les répercussions économiques peuvent être très importantes : Une
première estimation en Europe a évalué le coût annuel des espèces
exotiques envahissantes entre 9 et 12 milliards d’euros.
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Définition d’une espèce exotique envahissante
EEE
Une espèce exotique envahissante dans un territoire est
une espèce animale ou végétale
 non indigène sur ce territoire, (exotique)
 introduite par l’homme, de façon volontaire ou
fortuite,
 qui présente une menace pour les écosystèmes, les
habitats ou les espèces indigènes
 avec des conséquences écologiques, économiques et
sanitaires négatives.
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Contexte de la stratégie Régionale de lutte et
de gestion des EEE
 Contexte international : Convention on Biological
Diversity
 Objectif 9 parmi les 20 retenus lors de l’élaboration du
Plan stratégique pour la diversité biologique 20112020 et les Objectifs d’Aïchi :
 « D’ici
à
2020,
les
espèces
exotiques
envahissantes et les voies d’introduction sont
identifiées et classées en ordre de priorité, les
espèces
prioritaires
sont
contrôlées
ou
éradiquées et des mesures sont en place pour
gérer les voies de pénétration, afin d’empêcher
l’introduction et l’établissement de ces espèces »
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Contexte de la stratégie Régionale de lutte et
de gestion des EEE
Règlement UE 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la
prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes
 liste d’EEE préoccupantes pour l’UE (règlements d’exécution)
 Interdiction
d’actions
(introduction,
transport,
détention,
commercialisation…)
 Système de surveillance
 Identification des voies d’introduction et mesures
 Éradication des espèces émergentes et contrôle des fronts de
propagation pour les largement répandues
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Contexte de la stratégie Régionale de lutte et
de gestion des EEE

 En France* (2017) :
élaboration de la stratégie
nationale relative aux espèces
exotiques envahissantes
* métropolitaine
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Contexte de la stratégie Régionale de lutte
et de gestion des EEE
En Guadeloupe :
 En 2013 , suite à une premier diagnostic des invasions
biologiques dans les Antilles Françaises, une première
version de la Stratégie guadeloupéenne de suivi et de
prévention est élaborer afin de favoriser la faune et la
flore locales reconnues depuis 2012 par l’UNESCO
comme patrimoine biologique de la réserve de
Biosphere
Cependant, faute d’animateur désigné et de moyens dédiés, même si
la plupart des acteurs se sont engagés dans des actions de
connaissance et de lutte, la stratégie n’a pas été suivie et n’a pas fait
l’objet d’une évaluation….

 En 2019, l’ONCFS et la DEAL se sont donc engagés
dans une démarche d’actualisation de cette stratégie et
de mise en conformité avec la réglementation qui était
alors encore en cours de d’élaboration (notamment
établissement des listes de ces espèces) en veillant à
associer dans leurs réflexions l’ensemble des acteurs
susceptibles d’être impliqués tant dans son élaboration
que dans sa mise en œuvre.
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Contexte de la stratégie régionale de lutte et
de gestion des EEE
En Guadeloupe, les instances de validation :
 Afin de donner du poids à cette stratégie et pour garantir sa mise en
œuvre, il est proposé de l’adosser au Schéma Régional du
Patrimoine Naturel de Guadeloupe (SRPNB), en cours
d’élaboration sous l’égide de la Région, et de confier à l’ARB son
pilotage et son évaluation.


Elle a été soumise à l’approbation
 du CSRPN le 23 janvier 2020
 et du groupe de Travail dédié aux EEE le 9 juillet 2020.

 Et présentée en commission biodiversité du CEB le 26 janvier 2021,
où elle a reçu un accueil favorable,
 c’est pourquoi nous la soumettons ce jour à votre approbation.
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Contexte réglementaire EEE
Cette stratégie s’appuie sur les 4 arrêtés ministériels réglementant les
EEE en Guadeloupe :
 Les arrêtés du 8 février 2018 relatifs à la faune et la flore, dont
l’introduction dans le milieu naturel est interdite (ne concernent pas
ni les espèces cultivées, ni les espèces domestiques)
 L’arrêté du 9 août 2019, relatif aux espèces de la flore dont la
présence est interdite sur le territoire
 L’arrêté du 7 juillet 2020, relatif aux espèces de la faune dont la
présence est interdite sur le territoire
Cette réglementation a vocation à être complétée et à évoluer au fur et
à mesure de l’acquisition de connaissances concernant d’autres
groupes (Espèces marines, entomofaune, ..)
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Les 5 axes de la stratégie SRLGEEE de
Guadeloupe
 Axe I – Gouvernance
 Axe II – Amélioration et mutualisation de la
connaissance
 Axe III – Prévenir le territoire de l’introduction
d’espèces potentiellement invasives et prévenir leur
propagation
 Axe IV – Organiser la lutte contre les EEE établies
et restaurer les écosystèmes
 Axe
V
–
Communication,
mobilisation et formation

sensibilisation,
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Axe I - Gouvernance
3 Objectifs principaux :
 Animer la stratégie : choix de la structure de
gouvernance pour animer, suivre et évaluer la
stratégie
 Favoriser l’ émergence d’initiatives locales : en
développant l’ingénierie financière et de projet et en
recensant et coordonnant les initiatives locales
 Développer la coopération régionale, nationale et
internationale : en formalisant et développant la
coopération
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Axe II – Amélioration et mutualisation des
connaissances
Objectifs principaux :
 Renforcer et poursuivre l’acquisition de connaissances, en
veillant à coordonner les programmes d’études
 Assurer la diffusion et la mise en valeur de cette
connaissance en l’organisant (répertorier et centraliser)
 Améliorer les protocoles d’études et des actions de lutte
 Évaluer les impacts des EEE tant sur la biodiversité que d’un
point de vue économique
 Hiérarchiser les EEE en vue d’améliorer les plans de lutte
 Et proposer les évolutions réglementaires qui s’imposent
face à la menace que représente certaines espèces
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Axe III – Prévenir le territoire de l’introduction
d’espèces potentiellement invasives et
prévenir leur propagation
2 Objectifs principaux :
 Mettre en place des protocoles de biosécurité aux points d’entrée sur le territoire
(ports et aéroports)
 Veiller à la bonne adaptation de la réglementation à la protection du territoire
 Inscrire les missions de contrôle des EEE dans la planification des différents
services de l’État
 Assurer une veille du territoire et organiser la détection précoce de toute nouvelle
espèce
 Développer un système régional de surveillance
 Étudier la possibilité de translocation d’espèces nouvellement détectées
 Mettre en place une structure d’accueil provisoire pour détenir les EEE
capturées lors de leur transit post-frontalier
 Développer la coopération pour limiter les introductions
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Axe IV – Organiser la lutte contre les EEE
établies et restaurer les écosystèmes (1/2)
3 Objectifs principaux :
 Identifier et hiérarchiser les espèces en vue de planifier les actions
 En s’appuyant sur l’Axe II- amélioration et mutualisation de la connaissance,
prioriser les espèces en fonction à la fois de la menace qu’elles représentent
pour le territoire, mais aussi de la faisabilité technique et économique et de
l’acceptabilité sociale de la lutte.
 Limiter l’impact des espèces exotiques priorisées
 Mettre en place des plans de gestion coordonnés à l’échelle du territoire
 Identifier les porteurs de projet, les sources de financement disponibles et
mettre en œuvre les opérations
 Organiser la gestion et l’élimination des déchets animaux et végétaux issus
des opérations de lutte
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Axe IV – Organiser la lutte contre les EEE
établies et restaurer les écosystèmes (2/2)
3 Objectifs principaux :
 Augmenter la résilience des écosystèmes par la restauration écologique
 Prévenir les perturbations des écosystèmes favorables aux
invasions lors de l’aménagement du territoire
 Définir de bonnes pratiques de restauration des écosystèmes
dégradés
 Soutenir et développer les démarches participatives
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Axe V – Communication, sensibilisation,
mobilisation et formation
2 Objectifs principaux :
 Définir une stratégie de communication partagée à l’échelle du territoire
 Communiquer et sensibiliser afin de garantir l’adhésion de la
population, améliorer le discours et la lisibilité en multipliant les
supports et outils de communication et en mobilisant les acteurs
institutionnels classiques de l’éducation
 Former les acteurs politiques, socio-économiques, les gestionnaires
d’espaces naturels aux invasions biologiques
 Il s’agit de développer une ingénierie de formation pour mettre en
œuvre la stratégie en permettant aux acteurs socio-économiques et
de l’environnement de disposer des connaissances et des savoirs
faire en matière de reconnaissance d’espèces, de prévention,
dévaluation des risques, et de gestion des EEE.
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Territorialité de la Stratégie de lutte
contre les Espèces exotiques
envahissantes (EEE)
 Par soucis de cohérence, la problématique des
EEE sur le territoire de Saint-Martin et de
nombreuses espèces étant similaires à celles de
Guadeloupe, d’économie d’échelle et de
coopération, il est proposé de rendre applicable
également cette Stratégie à la partie française
du territoire de Saint-Martin, si la Collectivité de
Saint Martin souhaite se l’approprier.
 De nombreux acteurs de ce territoire sont
également associés au Groupe de Travail EEE
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Le Groupe Technique (EEE)
Services déconcentrés de l’État :
 la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
 la direction de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
 la direction de la mer ;
 la direction des douanes ;
 Établissements Publics :
 ARB
 Agence Régionale de Santé ;
 Conservatoire du littoral ;
 Office National des forêts ;
 Office Français de la biodiversité ;
 Parc National de Guadeloupe ;
 Office de l’eau de Guadeloupe
 Collectivités Territoriales :
 Région (service environnement) ;
 Département (service environnement) ;
 Association des Maires de Guadeloupe ;
 Collectivités de Saint Martin et de Saint-Barthélémy
 Organisme ou personnalités qualifiés invités :
 Parc National de Guadeloupe
 Gestionnaires d’aires protégées
 Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage : un représentant
 Tout expert ou acteur impliqué par cette thématique : FREDON, gestionnaire,
scientifiques,universitaire, chercheur, bureau d’étude, association, collectivité,…
Une consultation des CSRPN et CSTPN peut être organisée sur toute action nécessitant un
regard scientifique
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5. Stratégie de lutte contre les Espèces
exotiques envahissantes (EEE)
Pour aller plus loin :
 Site de la DEAL de Guadeloupe
 http://www.guadeloupe.developpement-durable.go
uv.fr/especes-exotiques-envahissantes-eee-r1264.
html
 Et site du centre de ressources EEE outre-mer
 https://especes-envahissantes-outremer.fr/

33

5. Stratégie de lutte contre les Espèces
exotiques envahissantes (EEE)
AVIS du CEB le 18 mars 2021 :
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6. Présentation de la Stratégie nationale pour
la biodiversité (SNB3)
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7. Présentation de l’Office Français de la
Biodiversité (OFB)
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8. Point sur le nouveau programme de
travaux prioritaires de préfiguration
du plan d'investissement du Syndicat
unique de l'eau
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9. Point sur le syndicat mixte ouvert (SMO)

38

Point sur la création du SMO
→ Proposition de loi adoptée le 28 janvier 2021 par l’Assemblée nationale, puis le 10
mars 2021 par le Sénat avec amendements.
Travaux de la Commission mixte paritaire en cours.
→ Création au 1er septembre 2021, du « syndicat mixte de gestion de l’eau et de
l’assainissement de Guadeloupe », établissement public local à caractère industriel et
commercial constitué :
● des communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, du Nord
Grande-Terre, de la Riviera du Levant et du Nord-Basse-Terre ;
● de la région de Guadeloupe ;
● du département de la Guadeloupe.
→ Compétences : eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines.
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10. Questions diverses
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Fin
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