Sargassum Monitoring®
La carte officielle des zones impactées et
dernières news concernant l'invasion des sargasses!

DOSSIER DE PRESSE

Sargassum Monitoring ®
C’est d’abord la carte officielle des zones envahies par les sargasses dans plus
de 30 pays des Caraïbes, d’Amérique latine, Floride et Afrique de l’Ouest

Plus d’1 million de visites par an, près de 4 millions en seulement 4 ans !

La première carte des plages envahies par les sargasses a été créée pour répondre d’abord à la demande de
touristes. Mise à jour tous les jours avec photos et vidéos, c’est un outil unique en son genre. Chaque année les
cartes sont conservées en archives sur le site internet, dans un onglet consultable, ce qui permet de suivre
l’évolution. Grace à l’ajout des infos internationales, l’ensemble a permis d’avoir une vision globale de l’invasion des
sargasses et surtout d’être une source fiable. C’est ainsi que Sargassum Monitoring® est devenu une référence sur
tout ce qui concerne ce phénomène qui touche principalement la zone touristique des Caraïbes. Les données
collectées sont désormais d’utilité publique, pour le monde entier!

L’invasion des sargasses, une catastrophe écologique, sanitaire et économique!
En 2011, pour une raison visiblement liée à la pollution humaine, la mer des sargasses a débordé. Les macro-algues
abritant de nombreux animaux marins ont subitement augmenté en volume allant jusqu’à inonder de manière
récurrente les plages de sable blanc des Caraïbes. Au début l’invasion était saisonnière.

Depuis quelques années, les sargasses ont formé
une seconde mer dans la ZIC (zone intertropicale
de convergence) au nord du Brésil. Dans ces eaux à
chaleur constante, ces algues brunes se
développent toute l’année et s’échouent ensuite
par millions de tonnes sur le littoral de plus de 30
pays dans les Caraïbes et ailleurs. Elles se
décomposent alors rapidement, provoquant une
catastrophe écologique, économique et sanitaire !

Écologique …
Les tapis épais bloquent la photosynthèse et
consomment l’oxygène dans l’eau en étouffant la
faune, la flore et le corail. Les tortues marines
atteignent difficilement les lieux de ponte. Les juvéniles
meurent avant d’avoir rejoint la mer. Certains pays
envisagent la classification : catastrophe naturelle !
(Photo de droite : tortue marine et requin morts étouffés dans les sargasses)

Économique …
Le sable blanc disparaît, la mer turquoise devient marron, une
odeur putride envahit la zone sur plusieurs kilomètres. L’industrie
du tourisme subit des pertes importantes. Les gaz corrosifs émis
détériorent l’électronique et l’électroménager. L’enlèvement des
sargasses coûte des millions d’euros par an!
(Photo de gauche : sargasses au Mexique 2019)

Sanitaire …
Les analyses confirment, entres autres, la présence d’arsenic et métaux
lourds captés au cours de leur trajet, ainsi que du Chlordecone si les
sargasses ont longé la Martinique et la Guadeloupe. En se décomposant,
les algues produisent deux gaz dangereux : l’Hydrogène sulfuré (H2S) et
l’Ammoniac (NH3), avec des conséquences sur la santé humaine et
animale, tel que toux, irritation voire maux de tête et problèmes
respiratoires.
(Photo de droite : @Madininair contrôle qualité de l’air en Martinique)

Une première conclusion s’est imposée : empêcher les sargasses de mourir sur le rivage. Encore faut-il savoir où
elles vont arriver. Jusque-là, les seuls outils de détection étaient des images satellites, difficilement interprétables à
cause des masses nuageuses et des vagues, il fallait créer un réseau de surveillance permettant de voir l’état réel du
littoral à l’instant « T ».

C’est pourquoi Sargassum Monitoring® assure une veille constante, 365j par an.
7/7j les images et vidéos des arrivages sont collectées, vérifiées et positionnées le plus précisément possible sur la
carte de l’année. Les scientifiques et les universitaires les consultent dans le cadre de la recherche. Les
gouvernements et les entreprises organisent les enlèvements, ciblent l’installation des barrages et l’envoi de
bateaux de récolte. Les hôtels engagent le personnel nécessaire pour nettoyer leur plage dépourvue de barrages
efficaces. Les tours opérateurs orientent plus précisément leurs clients. C’est une source d’informations fiables pour
les journalistes et les blogueurs, et les touristes peuvent se faire leur propre opinion sur la situation. Les cartes en
archive servent d’historique régulièrement consulté par l’ensemble des visiteurs du site.

Sargassum Monitoring® a aussi pour mission de vulgariser le problème sargasses et sensibiliser le grand public.
Sa fondatrice
Christine Jimenez-Mariani, ex-navigatrice, est depuis toujours sensible aux problèmes environnementaux et à la
pollution marine. Parce qu’elle résidait depuis 2013 sur la Riviera Maya au Mexique, elle avait régulièrement les
pieds dans les sargasses. Pour en savoir plus, en 2015, elle contacte le Ph. D. Brian Lapointe, depuis plus de 35 ans
spécialiste des algues à la Florida Atlantic University, qui lui explique que le phénomène ne fait que commencer, si
rien n’est fait, une catastrophe est en route avec de graves conséquences pour plusieurs années. Volontaire et active
dans cette lutte, Christine participe aux conférences, puis elle crée Sargassum Monitoring®. Sa totale implication et
les données qu’elle cumule lui offre le privilège de participer à toutes les « mesa de trabajo - sargazo» (réunion de
travail-sargasses) de Cancun à Tulum. Avec 9 ans d’expérience, c’est d’une main experte qu’elle fait le tri des
informations avant de les partager avec ses conseils sur tous les réseaux sociaux et lors d’interviews.
«Depuis 4 ans je fournis ce résultat seule et bénévolement à raison de 10 à 15h par jour suivant l’importance des
arrivages. L’invasion des sargasses ne fait que de s’amplifier et les demandes de renseignements sont en
conséquence. Pour trouver des solutions, il faut absolument diffuser plus largement les infos concernant ce grave
problème dû à la pollution humaine ! Pour pouvoir fournir encore plus de datas correctes, je dois impérativement
structurer Sargassum Monitoring® et agrandir l’équipe. J’ai plein de projets pour le rendre encore plus attractif. Il me
faut maintenant trouver des partenaires financiers ou des entreprises désireuses de profiter de la visibilité du site, ou
bien obtenir des subventions», conclue-t-elle.
Christine a déjà la satisfaction que ses cartes et son site sont devenus une référence incontournable. Cette
hyperactive compte bien créer prochainement une application qui permettra de partager encore plus facilement les
photos et vidéos.
Affaire à suivre donc !
Toute les infos sargasses sur les liens suivants : Sargassum Monitoring le site, et sur Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn et YouTube.
Contact : Christine Jimenez-Mariani Email : sargassummonitoring@gmail.com

