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Revue de presse 

Fracturation hydraulique : géothermie et exploitation 

pétrolière ne sont pas comparables 

Les opposants au gaz de schiste estiment que la fractu-

ration hydraulique appliquée à l'exploitation 

pétrolière induit un risque 

"essentiellement chimique" de con-

tamination du sous-sol, alors 

qu'en géothermie le risque est 

"essentiellement sismique". 

(03/06/2013—actu-

environnement.com) 

 

Retenues d'eau en agriculture : 

l'allègement de la réglementation à 

nouveau envisagé 

Alors que le ministère de l'Ecologie avait abandonné en 

juillet 2012 les projets de décrets visant à faciliter la 

construction de retenues d'eau pour l'irrigation, un 

nouveau rapport remet à l'actualité ces modifications 

règlementaires. (06/06/2013—actu-

environnement.com) 

 

Les nappes d'eau souterraines affichent des niveaux 

exceptionnels  (18/06/2013—actu-

environnement.com) 

Mieux gérer les écosystèmes lacustres pour limiter les 

impacts du changement climatique 

Rejets d'eaux usées, pêche, etc. les pressions locales 

conditionnent la vulnérabilité des lacs et leur capacité 

écologique à s'adapter au changement clima-

tique en cours : c'est l'une des conclusions 

des travaux de scientifiques d'une 

étude, coordonnée par l'Inra, dans le 

cadre du programme IPER-RETRO.  

(07/06/2013—actu-

environnement.com) 

 

Nitrates : l'arrêté relatif aux pro-

grammes d'actions régionaux en consulta-

tion (07/06/2013—actu-environnement.com) 

 

Nitrates : la France de nouveau condamnée par la 

Cour de justice de l'UE 

Tiraillée entre le droit européen et la nécessité de pré-

server la qualité des eaux, d'un côté, les intérêts éco-

nomiques de la filière agricole, de l'autre, la France na-

vigue à vue et se fait de nouveau épingler par la Cour 

de justice. (13/06/2013—actu-environnement.com) 

 

Les pesticides réduisent fortement la biodiversité 

aquatique (18/06/2013—LeMonde.fr)  
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fracturation-stimulation-hydraulique-gaz-schiste-geothermie-qpc-18669.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fracturation-stimulation-hydraulique-gaz-schiste-geothermie-qpc-18669.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/retenues-eau-agriculture-gestion-partage-etude-impact-18705.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/retenues-eau-agriculture-gestion-partage-etude-impact-18705.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/niveau-nappes-eau-souterraine-juin-2013-18799.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/niveau-nappes-eau-souterraine-juin-2013-18799.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mieux-gerer-ecosystemes-lacustres-pour-limiter-impacts-changement-climatique-18717.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mieux-gerer-ecosystemes-lacustres-pour-limiter-impacts-changement-climatique-18717.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-agriculture-programmes-actions-regionaux-consultation-18720.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-directive-condamnation-France-agriculture-zones-vulnerables-programmes-actions-18765.php4
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/18/les-pesticides-reduisent-fortement-la-biodiversite-aquatique_3431797_3244.html
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Les échos du bassin 

Laurent Bergeot, précédemment Directeur adjoint de la DREAL Midi-Pyrénées, vient d'être nommé Directeur 

général de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Il succède à Marc Abadie.  (03/06/2013 –actu-environnement.com) 

L'évolution de la fiscalité de l'eau ne fait pas encore 

consensus 

La réforme de la fiscalité de l'eau se révèle urgente 

pour atteindre les objectifs de qualité fixés par l'UE. Le 

CFE n'a pu toutefois réunir un consensus sur des propo-

sitions relatives aux nitrates, aux pesticides et à la rede-

vance "prélèvement". (21/06/2013—actu-

environnement.com) 

 

La proposition de loi sur l’interdiction des pesticides 

en collectivités présentée en octobre au Sénat 

(05/06/2013—laGazette.fr) 

 

HAUTES-PYRENEES & HAUTE-GARONNE : Inondations 

en direct. Alerte rouge dans les Hautes-Pyrénées, Lu-

chon coupée du monde (18/06/2013—ladepeche.fr) 

 

GERS: Huit interpellés pour vandalisme à l’étang du 

Moura (24/06/2013 –ladepeche.fr) 

Wikhydro : la plate-forme collaborative sur l'eau 

WIKHYDRO est une plate-forme de partage des con-
naissances entre les acteurs de l'eau. Elle leur permet 
d'apporter leurs savoirs et savoirs-faire tirés de leurs 
multiples métiers. Les objectifs de WIKHYDRO : 

 créer un corpus commun de connaissances sur 
les hydro-systèmes et encourager leur diffusion 

 permettre une diffusion large et rapide des nou-
velles idées, des concepts innovants relevant 
des politiques publiques 

 capitaliser les connaissances des métiers tradi-
tionnels en assurant leur transfert des anciens 
aux plus jeunes 

 mettre à disposition des acteurs de la formation 
et de l'enseignement des supports pédago-
giques actualisés 

EN SAVOIR + :  LIRE  LE DOC DU  CGDD 

ACCEDER A WIKHYDRO >> CLIQUER SUR L’IMAGE 

Qualité des eaux et phytosanitaires, le dernier bilan 

L’Agence vient de publier le bilan 2012 de la qualité des eaux du bassin Adour-

Garonne au regard des phytosanitaires. Sur les rivières, les résultats s’accom-

pagnent de l’évolution de la pression phytosanitaire depuis 2006. Le document 

comprend également les résultats 2011 sur les eaux souterraines, et les don-

nées issues du suivi des eaux littorales en 2010, et des lacs de 2009 à 2011. 

(Lignes d’eau 36—juin 2013)  TELECHARGER LE DOCUMENT 

10ème programme 2013-2018 de l’Agence de l’Eau  

Le 10ème programme d’interventions de l’agence de l’eau Adour-

Garonne est opérationnel depuis le 1er janvier.  

Une plaquette générale en a présenté les grands équilibres financiers et 

les grandes priorités. 

Ce document synthétique s’accompagne de fiches thématiques qui vien-

nent ou sont en instance d’être publiées. (Lignes d’eau 36—juin 2013)   

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/laurent-bergeot-agence-eau-adour-garonne-18662.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-fiscalite-nitrates-engrais-pesticides-phytosanitaires-prelevements-irrigation-CFE-FNE-Medef-FNSEA-Unifa-18837.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-fiscalite-nitrates-engrais-pesticides-phytosanitaires-prelevements-irrigation-CFE-FNE-Medef-FNSEA-Unifa-18837.php4
http://www.lagazettedescommunes.com/170005/la-proposition-de-loi-sur-linterdiction-des-pesticides-en-collectivites-presentee-en-octobre-au-senat/
http://www.ladepeche.fr/article/2013/06/18/1652618-inondations-camping-luchon-evacue-grotte-lourdes-menacee.html
http://www.sudouest.fr/2013/06/24/gers-huit-interpelles-pour-vandalisme-a-l-etang-du-moura-1094812-2277.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS163.pdf
http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Portail:Wikhydro
http://actu.eau-adour-garonne.fr/t/56885/3512/11113414/6352/117
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_36/breve_progrmme.pdf
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Bulletin hydrologique du bassin Adour Ga-

ronne au 01/07/2013 :  

LIRE LE BULLETIN EN ENTIER  

10/06/2013: Communiqué 

de presse FNE et FNE 

Adour Garonne « Rapport 

Martin sur la gestion quantitative des ressources en 

eau : partiel et partial ! » LIRE LA SUITE  

11/06/2013 Brève de soutien des APNE du bassin 

Adour Garonne à l’ONEMA   

EN SAVOIR +  

Retour sur le petit-déjeuner—débat de l'ARPE du 11 juin : 

La pollution de l'eau et des sols 

Les pollutions des milieux, des sols et de l'eau sont le reflet 

de nos activités, liées à l'utilisation de produits désormais 

interdits ou à la rémanence de polluants dans les sols ou 

les sédiments. 

FNE Midi-Pyrénées a participé à l'organisation de cet évé-

nement et FNE 82 faisait partie des intervenants ! 

Quelques chiffres suite au petit-déjeuner : 

· 130 personnes dans la salle  

· 35 personnes supplémentaires dans 3 lieux relais  

· 174 personnes supplémentaires connectées sur le site 

internet des petits déjeuners pour regarder en direct la 

matinée sur la période 9h-11h en cumulé 

Un sujet qui intéresse et interpelle ! 

VOIR ou REVOIR LA VIDEO DES 

INTERVENTIONS ET DEBATS  

2 juillet, TARBES (65):  formation-débat FNE-FNE Midi-Pyrénées sur « la continuité écolo-
gique et l’hydroélectricité : quels enjeux et quelles actions pour les associations ? » pro-
gramme et inscription 

8 juillet, TOULOUSE : Comité de Bassin Adour Garonne >> avis sur les classements de cours 
d’eau 

27  juillet –10 août , MARCIAC (32) :  Paysages in Marciac (entrée gratuite). Programme  

 

Lettre Eau n°63  (juin 2013) 

Spéciale révision des Zones Vulné-

rables nitrates  

>> Retours bassin par bassin 

TELECHARGER la lettre eau 63 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/BSH_20130630_cle745844-1.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/rapport-martin-gestion-quantitat-ressource-en_7-actu_99.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/la-police-de-l-eau-une-nouvelle-fois-malmenee_7-actu_98.php
http://petitsdejeuners.arpe-mip.com/pollution-des-sols/
http://petitsdejeuners.arpe-mip.com/pollution-des-sols/
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/thematiques/cap_eau/formation_rce_fne_fnemp_02072013_programme.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/thematiques/cap_eau/formation_rce_fne_fnemp_02072013_programme.pdf
http://www.paysages-in-marciac.fr/pdf/programme_pim2013.pdf
http://www.fne.asso.fr/fr/lettre-eau-n-63.html?cmp_id=170&news_id=13323&vID=876

