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Tous les acteurs maintiennent leur mobilisation contre le phénomène des sargasses

Les prévisions d’échouages :
La zone d'accumulation au nord du Brésil semble s'étendre légèrement vers le nord et l'ouest, montrant que des
radeaux s'échappent de ce secteur. 

Les moyennes montrent une tendance à l'agrégation des nappes au cours de leur trajet vers les Antilles.

=> Les nappes dérivant à partir de cette zone en direction du nord-ouest pourraient atteindre les Antilles
vers la fin du mois de juillet.

Trois zones semblent se renforcer, une dans le secteur est de Trinidad et Tobago à environ 220 km, une autre un
peu plus à l'est centrée à environ 600 km, et une troisième à environ 350 km au nord de la Guyane.

=> Ces trois nappes pourraient entraîner trois vagues successives d'arrivées des sargasses au cours des
prochaines semaines.

La mobilisation de tous :

 Les communes :

En mai 2019, le préfet de la Martinique a demandé aux maires de réactiver leur plan sargasses.

    L’État  :

Renforcement du ramassage manuel :

• 100 000 € d’aide au ramassage mis à disposition des 

4 communes depuis janvier,

• Co financement (Etat – CAP Nord - CTM) de 

10 postes supplémentaires pour le chantier d’insertion

CAID (recrutés en juin 2019)

• Une brigade de 10 personnes recrutées au Marigot, depuis le début d’année.



Equipement :

• 652 000 € d’achat de nouveaux matériels de ramassage au profit 

des communes. 

Les besoins ont été définis et les plans de financement finalisés.

La prise en charge financière sera assurée par l’État (50%), les fonds
européens (40%) et CAP Nord (10%).

Chaque commune aura son propre matériel dédié aux Sargasses.

Aménagements :

• 76 000 € de financement de l’aménagement de l’aire de stockage
de Ste Marie

• Poursuite des études de l’ONF et de la DEAL pour déterminer
des sites de stockage adaptés et les aménager.

Entretien et extension des barrages :

• Réparation et extension du barrage de Cosmy pour
fermer la baie (à compter de juillet)

◦ Réparation et extension du barrage de Pontaléry pour
fermer la baie (achevé début juillet 2019)

• Réparation du barrage de Pointe Hyacinthe dégradé
par les intempéries (devis en cours)

• D’autres barrages sont prévus, bouclage financier en
cours.

Poursuite des études et création d’outils d’anticipation :

• Accompagnement de la ville du Robert dans la rédaction du cahier des charges pour la passation

d’un marché (en début d’année 2019)  pour recourir à des prestations de ramassage.

• Lancement d’une étude au CHUM sur les effets des sargasses à long terme.

• Réalisation d’un bulletin de prévision par Météo France afin d’anticiper les arrivages de sargasses

Rédaction : sous-préfecture de La Trinité

ARS :ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr                               Commune du Marigot : ville@marigot.com
DEAL : deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr         Commune Robert : contact@ville-robert.fr
ADEME : ademe.martinique@ademe.fr                          Commune Sainte-Marie : cabinet@ville-saintemarie.fr
Sous-préfecture de Trinité : sous-prefecture-de-trinite@martinique.pref.gouv.fr     Commune La Trinité : cabinet@mairie-latrinite.fr
            CAP NORD : dgs@capnordmartinique.fr
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