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ACTIONS

Santé/information

L’ARS en lien avec Madininair assure chaque jour une surveillance des concentrations d’hydrogène sulfuré
(H2S) au niveau des zones habitées et impactées par les échouages de sargasses par le biais de 18 capteurs
dont 7 sur l’arrondissement nord. Ce réseau de mesure n’est pas figé et est adapté aux besoins en fonction
des lieux d’échouage des sargasses.  Les résultats quotidiens de cette surveillance sont disponibles sur les
sites internet de l’ARS et de Madininair :
https://www.martinique.ars.sante.fr/point-journalier-sur-les-mesures-dhydrogene-sulfure
http://www.madininair.fr/Mesures-du-reseau-Sargasses

Le réseau des 55 médecins sentinelles mis en place par l’ARS est actif pour mesurer l’impact au niveau de
la population.
A noter que le H2S est un gaz malodorant perceptible à des concentrations très basses et inférieures aux
seuils sanitaires pouvant entraîner des effets sur la santé.

Les actions opérationnelles engagées

A ce jour la sous-préfecture de La Trinité a identifié 25 chantiers de ramassage de sargasses. Elle organise
en lien et  sur  demande des  communes  en  moyenne  15 chantiers  par jour,  mobilisant  une trentaine
d’engins.  Des  rencontres  sur  sites  ont  permis  d’intégrer  la  remontée  d’information  des  riverains  à  la
planification des chantiers pour préciser nos interventions.

L’État prend en charge le financement de barrages, pour limiter l’échouage des algues aux rivages. Ainsi
8 sites adaptés ont été identifiés  pour accueillir des barrages et sont en cours d’expertise technique (1
barrage est posé et 2 barrages sont en cours de pose ).

Ils se situent :
Au Robert : Ilet Madame – Pointe  Hyacinthe – Pontaléry – Pointe Savane (en deux parties)
A La Trinité : port de Cosmy
Au Marigot : port du Marigot 

Un chantier d’insertion est opérationnel depuis le 1er juin 2018 : 20 agents sont mis à la disposition des
communes par CAP Nord pour assurer le ramassage manuel sur les zones difficiles d’accès.

L’Etat a subventionné l’équipement des communes par l’acquisition d’engins :
Au Marigot :1 engin nautique – truxor, déjà acquis.
Au Robert : 2 engins nautiques en cours d’acquisition.
Cap Nord : un engin nautique en cours d’acquisition.

Les études en cours

- Un barrage supplémentaire est étudié au niveau de la pointe Lynch 
- La brigade de ramassage manuel sera renforcée de 28 agents supplémentaires dans le cadre des chantiers
d’insertion
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