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L’OFFICE DE L’EAU GUADELOUE

 Nos missions

1. LA CONNAISSANCE : 
études des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et 
de leurs usages,

2. L’ACCOMPAGNEMENT : 
le conseil et l’assistance technique aux maitres d’ouvrage, 
la formation et l’information dans le domaine de la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques,

3. LE FINANCEMENT : 
la programmation et le financement du Programme Pluriannuel 
d’Intervention (PPI).  



Chaque année, par cycle de 6 ans, 
18 stations sont sous surveillance.
Différentes types d’analyse sont 
réalisés :
1- BIOLOGIE : 
- Phythoplancton
- Herbier
2- HYDROMORPHOLOGIE:
- Géomorphologie
- Hydrodynamisme
3- PHYSIQUE :
- Paramètres généraux
- Transparence
- Nutriment
4- CHIMIE :
- Sédiment 

La surveillance des eaux côtières



Barrières de corail



Les services rendus à l’homme 
par les barrières de corail

1. De véritables remparts contre la houle ; 
2. Une protection naturelle contre l’érosion du littoral ; 
3. Des réservoirs de biodiversité, 
4. Nurserie et garde mangé marin
5. Lieux d’observation



Maladies coralliennes
Plus d’une dizaine de maladies coralliennes dans les Caraïbes
SCTLD : maladie bactérienne, de 2014, issue de la Floride
Identifiée à Saint Martin mi 2019
Présente en 2020 en Guadeloupe sur de nombreux sites
Seules quelques colonies de coraux affectés
Progression de 4 cm / mois
Pas de véritable solution pour la freiner.
Blanchiment puis nécrose de certaines familles de coraux



Des coraux sains Des coraux malades 
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Suivi SCTLD en Guadeloupe – Présentation des premiers 
résultats

Peu de solutions 
techniques :
•Réduction des pressions 

en priorité
•Barrière physique
• Traitement par 

antibiotiques non 
satisfaisant
•Bouturage, pas à la 

hauteur des espérances
•Besoin de recherche

Des coraux malades : SCTLD  
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Suivi SCTLD en Guadeloupe – Présentation des premiers 
résultats

Observations de la maladie SCTLD sur tous les sites prospectés en Guadeloupe. 
Les deux sites à Marie-Galante semblent épargnés.

Prévalence plus ou 
moins forte suivant les 
sites :
- Les 2 stations les 

plus touchées sont 
Anse Bertrand et 
Capesterre B-E.

- Forte concentration 
en Côte sous le 
vent, PCSM et 
GCSM.

(Sites de Marie Galante en cours 
de traitement)

Premiers résultats du suivi de la maladie corallienne : SCTLD



1. Pression Prélèvements
2. Pression Assainissement
3. Pression Industrie
4. Pressions Carrières, Décharges
5. Pressions Agriculture, Elevage
6. Inventaire des Emissions
7. Pressions Pêche, Aquaculture, Activités portuaires
8. Pression Tourisme
9. Pression Hydromorphologie
10. Pression Espèces Exotiques Envahissantes

Causes du développement des maladies coralliennes

Changement de la qualité des eaux de mer :
Réchauffement, changement de composition

Dégradation du milieu due aux différentes 
pressions :



Les actions entreprises
• Coordination de la connaissance : 
• Mise en place de suivi 
• Recueil des différentes démarches engagées sur le territoire
• Coordination des protocoles d’observation

• Information et sensibilisation :
• Information des acteurs de la recherche, des bureaux d’études et des institutions
• Information des instances de décision
• Sensibilisation des acteurs de terrains (pêcheurs, plongeurs, associations …)

Les actions à développer
• Informer plus largement des conséquences de la maladie.
• Promotion de la mise en œuvre des plans d’actions des documents de 

planification : SDAGE, DSB, SRPNB, etc.
• Aide à la recherche.
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