Échos
Échos du congrès international
de Guadeloupe et Martinique
Le congrès APBG 2016 qui s’est déroulé au cœur des petites Antilles dans
les deux départements de la Guadeloupe et de la Martinique a été une pleine
réussite. Sur des d’excursions extraordinaires, ce congrès a permis de découvrir l’histoire géologique de ces îles et la richesse de leur bio-géodiversité
ainsi que leur patrimoine et leur histoire. Les parcourir en empruntant les
routes qui les sillonnent fut un enchantement permanent et des découvertes
sans cesse renouvelées. Une réussite pour laquelle nous félicitons les deux
équipes organisatrices sous la houlette toujours avenante et efficace des deux
présidentes de Guadeloupe et de Martinique. Sous un chaud soleil tropical et
de joies partagées, cette rencontre internationale, inter-régionale et inter-générationnelle, fut enrichissante pour tous les 130 participants. Convivialité
et échanges ont été, tout au long de ce congrès des mots d’ordre simples et
efficaces.

Le congrès APBG débuta par 5 journées Guadeloupéennes
Ce fut l’occasion de regards croisés sur les aspects environnementaux, économiques,
sociaux et culturels des îles de Guadeloupe, entre Atlantique et Caraïbe. Cinq jours sur les 2
principales îles, terres de contraste, que sont Grande-Terre (côte au vent) et Basse-Terre (côte
sous le vent) et sur 2 de ses «satellites» (La Désirade et Marie-Galante).
5 jours sur un gracieux papillon symbolisant les 2 îles.
Madame Régine Ramdine, présidente de la régionale de Guadeloupe a ouvert la séance
inaugurale du congrès en présence de Serge Lacassie, président national de l’APBG et de Marcelle Balagne, présidente honoraire de la régionale de Guadeloupe. Deux conférences inaugurales ont été présentées. Monsieur Olivier Gros nous a proposé « Biodiversité et interractions
symbiotiques dans les écosystèmes chimiosynthétiques côtiers » et Monsieur Henry Joseph
nous a présenté « Transition écologique et énergétique-S’inspirer du modèle du jardin créole ».

Ouverture du congrès et présentation de la première conférence inaugurale
La tribune officielle avec, de gauche à droite, Serge Lacassie, président de l’APBG, Régine
Ramdine, présidente de la régionale de Guadeloupe, Marcelle Balagne, ancienne présidente
de la régionale de Guadeloupe et Olivier Gros, un des 2 conférenciers.
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Un conférencier passionné par son sujet,
monsieur Olivier Gros, docteur en biologie
marine, a fait découvrir « La biodiversité
symbiotique de mangrove ».

Le Docteur Henry Joseph nous a expliqué avec
conviction que l’avenir de la Guadeloupe passera
par la biodiversité, la tradition et l’innovation.

Explications de Georges Boudon
(IPGP) devant la faille dite « de Malendure » (qualifiée de cas d’école),
décalant les terrains volcaniques
stratifiés (cendres et ponces).

Avalanches de débris avec trace
de tronc d’arbre (au centre) près du
pont de Galion et du Fort Delgrès.
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Iguane dans les arbres au dessus de la
rivière Galion

Les dépôts pyroclastiques
de Rivière-Sens
Niveaux stratifiés de dépôt des
cendres volcaniques émis lors
de plusieurs phases éruptives,
dites hydromagmatiques, d’une
extrême violence. Observation
de chenaux d’érosion synéruptifs.

Journée d’étude sur l’île de la
Désirade sous la conduite de JeanMarc Lardeaux (Université Nice Sophia Antipolis).
L’île de la Désirade est un témoin essentiel pour la recontitution de l’histoire géologique de l’ensemble de la
région. Les brillantes explications et
la découverte de très beaux objets
géologiques ravirent les congressistes. Sans oublier le punch cajou,
spécialité de l’île.

apbg Biologie Géologie n° 1-2017

29

29

Laves en coussins, caractéristiques des épanchements
sous-marins ; pillow avec pédoncule bien visible

Niveau de radiolarites (en
rouge) situé au dessus d’une
coulée de lave

Etude de la biodiversité des
bananiers dans une plantation
(au CIRAD de Neufchâteau) et
inflorescence de bananier
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Visite guidée de l’Arboretum de Montebello
De très nombreuses
espèces végétales font
la richesse de ce jardin
botanique (arbres mais
aussi espèces ornementales et florales).

Découverte de la forêt tropicale, dense et humide, avec un
guide de la Maison de la Fôret.
Les lianes coulent et rampent.
Sur les arbres aux racines imposantes poussent mousses, fougères, lichens...

La soirée de gala
Le temps des adieux et des
remerciements à toute l’équipe
organisatrice
Des congressistes ravis des
5 jours passés sur les îles de
Guadeloupe.
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Le congrès APBG s’est poursuivi par 5 journées Martiniquaises
Regards croisés également sur les aspects environnementaux, économiques, sociaux et culturels
de l’île de la Martinique. Cinq jours sur une île aux
paysages contrastés (montagneuse et verdoyante au
nord, douces collines au sud et vaste plaine propice
aux cultures qui occupe une large partie du centre. 5
jours sur un diamant vert qui apparaît lorsque l’avion
descend vers l’aéroport du Lamentin.

Madame Lydie Brusset, présidente de la régionale
de Martinique nous accueille à l’hôtel Karibea, en
présence de madame Myriam Charlosse, I.A-I.P.R SVT
de Martinique et d’un représentant de la ville de SainteLuce, notre lieu d’hébergement.

Balade naturaliste à la montagne Pelée sous la direction
d’Aurélie Germa (University
of South Florida) et Jean-Lèn
Leticee (Université des Antilles)
Dans l’ascension du volcan
sur un parcours exigeant (passages glissants et abrupts, hygrométrie, température, vent)
La joie des congressistes
d’avoir atteint le sommet.
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Visite guidée de Saint Pierre
dominée par la funeste montagne Pelée
Dans les ruines émouvantes
qui témoignent de la grandeur
passée de la ville, détruite par
l’éruption du 8 mai 1902

Ornithologie sur la route
de Rivière Blanche
Un colibri

Balade naturaliste entre
Petit et Grand Macabou
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Etude du complexe
récifal aquitanien de
Macabou avec JeanLèn Leticee (Université
des Antilles)

Sur la route des rhums
Visite de la distillerie
Clément

Dans la savane des pétrifications
avec Aurélie Germa (University of
South Florida)
Bois silicifié
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Sortie dans la baie
de Fort de France et
autour de la presqu’île
des Trois-îlets avec les
commentaires
d’Alex
Allard-Saint-Albin, professeur agrégé de SVT,
qui nous a fait partager
sa passion pour la géologie de la Martinique et
de la région.
Devant un des îlets

Balade naturaliste à la
réserve naturelle de la
Caravelle avec Aurélie Germa (University of
South Florida)
La presqu’île correspond aux plus anciennes
terres émergées de l’île
(25 Ma), au tout premier
stade de l’édification de
la Martinique. On y trouve
des orgues dans une
coulée d’andésite.

Des escapades sportives

Plongée de découverte des splendeurs du récif de Cap Salomon, une des zones les plus riches
de Martinique en espèces : exemples corail « arbre de Noël » et éponges
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A la découverte de l’îlet
Chancel et de la mangrove
en kayak dans les eaux turquoises et chaudes.
Deux conférences de synthèse ont été présentées. Madame Aurélie Germa nous a proposé
« Evolution volcan-tectonique de l’ïle de la Martinique : nouvelles contraintes géochronologiques et géomorphologiques » et monsieur Jean-Lèn Leticee nous a présenté « Introduction
aux concepts de base de la stratigraphie séquentielle ».

Le président
national Serge
Lacassie
remercie la présidente Lydie
Brunet et toute
l’équipe
de
Martinique.

Soirée de gala gustative, musicale et conviviale
Des congressistes ravis des 5
jours passés sur l’île de la Martinique

Compte rendu et photos de Gilbert Faury ; avec la participation pour les photos de David Boudeau, Claudine et Robert Fabriol, Jean-Marie Gendron et Emmanuelle Jalladeau
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