
 

Plus d’informations : www.fne-midipyrenees.fr  1 

N°12 
Juillet—Août 2013 

Revue de presse 

Directive eau : la surveillance de 12 nouvelles subs-

tances entérinée (02/07/2013—actu-environnement) 

 

L'UFC-Que choisir demande une réforme 

de la gestion française de l'eau 

Cette demande fait suite à une 

enquête réalisée par l'associa-

tion auprès de ses représen-

tants siégeant dans les ins-

tances locales et nationales 

ayant un impact sur la protec-

tion de l'eau. Selon l'UFC-Que 

choisir, "les réponses données à 

cette consultation sont accablantes" et 

permettent de dresser "le constat de 

l'échec d'un système piloté par des acteurs locaux à la 

fois juges et parties". (03/07/2013—actu-

environnement) 

 

Dix fois moins d'anguilles en 30 ans ! 

Face au déclin de la population d'anguilles, la France a 

mis en place un plan de gestion pour la sauvegarde de 

l'espèce. Reportage dans le site de Soustons, l'un des 

lieux de surveillance privilégié par l'Onema.  

(03/07/2013—actu-environnement) 

Manger du poisson ? Oui mais en quantité limitée 

>> contamination par des substances chimiques pré-

sentes dans l'environnement (PCB, methylmercure no-

tamment) mais aussi par des microorganismes patho-

gènes. (08/07/2013—actu-environnement) 

Télécharger l’avis de l’Anses 

 

Politique de l'eau : vers un big-bang 

territorial ? 

Les grandes lignes du rapport de Mi-

chel Lesage, qui sera rendu public le 10 

juillet, invitent à repenser le modèle 

français de l'eau. Il propose une nouvelle 

gouvernance territoriale accompagnée 

d'une implication plus importante de l'Etat. 

(08/07/2013—actu-environnement) 

Lire le rapport de Michel Lesage. 

 

Nitrates : le programme national risque d'être ineffi-

cace, alerte l'Autorité environnementale 

Bis repetita. L'Autorité environnementale juge une 

nouvelle fois que le programme national nitrates risque 

d'être inefficace, faute de contrôle. Elle propose de 

conditionner certaines aides de la PAC à l'application 

de la règlementation nitrates. (11/07/2013—actu-

environnement) 

Lire l’avis de l’Autorité environnementale 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-eau-surveillance-substances-prioritaires-18911.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Ufc-que-choisir-gestion-reforme-resource-en-eau-18925.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Ufc-que-choisir-gestion-reforme-resource-en-eau-18925.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-preservation-anguille-onema-soustons-18929.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Anses-consommation-poissons-recommandations-18970.php4
http://www.anses.fr/fr/documents/NUT2012sa0202.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/politique-de-eau-big-bang-territorial-18980.php4
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/13138_rapport_lesage.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/autorite-environnementale-avis-nitrates-controle-application-programme-national-19016.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/autorite-environnementale-avis-nitrates-controle-application-programme-national-19016.php4
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/130710_programme_nitrates_avis_delibere_cle0eaa95.pdf
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Pesticides : l'Efsa publie de nouvelles orientations 

pour l'évaluation des impacts sur les milieux aqua-

tiques (18/07/2013—actu-environnement) 

 

Eau : enquête de l'Irstea sur la consommation des mé-

nages français (23/07/2013—actu-environnement)  

Répondre à l’enquête  d’ici fin décembre 2013 

 

Zones humides artificielles : une solution contre les 

micropolluants ? 

À l'approche d'un durcissement de la réglementation 

sur les micropolluants, certaines Step expérimentent la 

capacité épuratoire des écosystèmes humides. Repor-

tage au sein de la Zone Libellule dans l'Hérault. 

(24/07/2013—actu-environnement) 

 

Risques d'inondation : consultation publique sur le 

projet de stratégie nationale 

Alors que des inondations meurtrissent encore la 

France, le projet de stratégie nationale, prévue pour 

l'automne, est soumis à consultation. Au cœur des en-

jeux : la capacité des territoires à s'organiser pour pré-

venir ces risques et rebondir. (24/07/2013—actu-

environnement) 

 

Continuité écologique des cours d'eau : beaucoup 

reste à faire 

Alors qu'une étude américaine réalisée en Chine vient 

récemment de démontrer que les petits barrages hy-

droélectriques avaient plus d'impacts que les grands 

ouvrages sur l'environnement, qu'en est-il de la petite 

hydraulique française ? (31/07/2013—actu-

environnement) 

 

Traitement des eaux résiduaires urbaines en Europe : 

un léger progrès 

Le septième rapport sur la mise en œuvre de la Direc-

tive sur les eaux urbaines résiduaires constate une amé-

lioration de la situation européenne par rapport au pré-

cédent rapport. De grandes disparités persistent tou-

jours selon les pays. (07/08/2013—actu-

environnement) 

Pesticides : trois affluents de la Garonne surveillés 

Trois cours d’eau, l’Aussonnelle, l’Hers-mort et le Gi-

rou sont particulièrement concernés par la probléma-

tique de la pollution due aux pesticides. 

(30/07/2013—ladepeche.fr) 

La Garonne près de deux fois plus haute qu'un été 

habituel  (26/07/2013— ladepeche.fr) 

HAUTE-GARONNE Mauressac. La CCVA veut dompter 

la furie des eaux (05/07/2013—ladepeche.fr) 

HAUTES-PYRENEES A Lourdes, les stigmates invi-

sibles des inondations (18/07/2013—la depeche.fr) 

GIRONDE Arcachon : l'étrange épidémie qui menace 

les huîtres (29/07/2013—ladepeche.fr) 

LOT-ET-GARONNE Agen. Hydrologie : interdiction de 

prélèvements d'eau (08/08/2013—ladepeche.fr) 

TARN Prélèvements en eau: des mesures de restric-

tion (22/08/2013—ladepeche.fr) 

HAUTES-PYRENEES Siarrouy. Les élus unis contre le 

barrage de la Géline (29/08/2013—ladepeche.fr) 

BIG JUMP 2013 KESAKO ? 

Tout le monde se baigne, se mouille, le même 

jour, à la même heure, dans toutes les rivières 

d'Europe, partout, des sources et glaciers jus-

qu'à l’océan. Dans l'Eau - pour l'Eau et pour des 

rivières vivantes au plus tard en 2015 ! 

Là où la qualité de l'eau de baignade n'est pas 

suffisante, des activités et des festivités sont 

organisées autour la rivière.  EN SAVOIR +  

Exemples : 

TARN Rabastens. Premier Big Jump aquatique 

européen (12/07/2013—ladepeche.fr) 

LOT-ET-GARONNE Saint-Sylvestre-sur-Lot. Big 

jump 2013 (13/07/2013—ladepeche.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/evaluation-impacts-pesticides-organismes-aquatiques-efsa-19106.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/-consommation-eau-Irstea-collectivites-19142.php4
http://sondage.irstea.fr/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-humides-artificielle-traitement-eau-micropolluants-19155.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gestion-risques-inondation-consultation-projet-strategie-nationale-territoires-19160.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gestion-risques-inondation-consultation-projet-strategie-nationale-territoires-19160.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/-continuite-cours-deau-electricite-impact-reglementation-19199.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/-continuite-cours-deau-electricite-impact-reglementation-19199.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/traitement-eaux-residuaires-urbaines-europe-leger-progres-19242.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/traitement-eaux-residuaires-urbaines-europe-leger-progres-19242.php4
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/30/1680782-pesticides-trois-affluents-de-la-garonne-surveilles.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/26/1678285-garonne-pres-deux-fois-plus-grosse-ete-habituel.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/05/1665668-mauressac-la-ccva-veut-dompter-la-furie-des-eaux.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/18/1673771-a-lourdes-les-stigmates-invisibles-des-inondations.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/29/1680127-arcachon-l-etrange-epidemie-qui-menace-les-huitres.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/08/1685878-agen-hydrologie-interdiction-de-prelevements-d-eau.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/22/1693611-prelevements-en-eau-des-mesures-de-restriction.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/08/29/1697543-siarrouy-les-elus-unis-contre-le-barrage-de-la-geline.html
http://www.rivernet.org/bigjump/
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/12/1670026-rabastens-premier-big-jump-aquatique-europeen.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/13/1670331-saint-sylvestre-sur-lot-big-jump-2013.html
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08/07/2013 : Séance du Comité de Bassin Adour Garonne >> A l’ordre du jour :  

 Préparation du SDAGE et du PDM 2016-2021 : stratégie de prise en compte des avis du public et des par-
tenaires institutionnels consultés sur les questions importantes et le calendrier de travail 

 Avis sur le Projet de classement des cours d’eau >> FAVORABLE avec recommandations 

 Synthèse des réflexions du Conseil scientifique à propos des priorités de recherche  et acquisition de con-
naissances dans le cadre du 10eme programme 

 

Bulletin hydrologique du 

bassin Adour Garonne au 

01/08/2013 :  

LIRE LE BULLETIN EN ENTIER  

Documents – règlementation 

 Forum des Marais Atlantiques : Un guide pour comprendre les compensations en zones hu-

mides  >> Télécharger le guide  

 Chiffres & statistiques n°43 (juillet 2013), CGDD : Contamination des cours par les pesticides en 

2011 >> Télécharger le document  

 Irrigation : les dérogations à l'interdiction de prélèvement en zone déficitaire prolongées 

(17/07/2013—actu-environnement) 

 Le MEDDE en association avec le Ministère de l'agriculture vient de publier un guide pour pro-

téger les aires d'alimentation de captage en eau potable contre les pollutions liées à l'utilisation de fer-

tilisants et de pesticides >> Télécharger le guide 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/BSH_20130731_cle774133-1.pdf
http://www.forum-marais-atl.com/telechargement-cahiers-technique.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2013/chiffres-stats436-contamination-cours-eau-2011-juin2013.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/irrigation-agricole-ZRE-prelevement-autorisation-temporaire-derogations-prolongation-19080.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/guide-protection-aires-alimentation-captage-eau-potable-pollutions-19261.php4
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Agenda 

20 et 21 septembre 2013, PARIS : prochaine conférence environnementale >> elle per-

mettra d’avancer sur 5 chantiers dont la politique de l’eau EN SAVOIR + 

 5 octobre, CARJAC (46) : Table-ronde sur l’hydroélectricité, organisée par le GADEL 

(membre de FNE Midi-Pyrénées) 

25 octobre , GRAMAT (46) : Les Rencontres du Karst : « Comment contribuer à une meilleure gestion de la res-

source en eau sur le territoire karstique des Causses du Quercy ? », Organisées par le PNR des Causses du Quercy 

La vie du réseau 
Dans le cadre du partenariat avec la Lyonnaise des Eaux, FNE sort un guide pour l’action 

associative dans le cadre des démarche Captages Grenelle >> Télécharger le guide  

 

Retours sur la journée formation-débat "Continuité écolo-

gique des cours d'eau et hydroélectricité : quels enjeux et 

quels leviers d'actions pour les associations ? " 

Une vingtaine de personnes a participé à la formation co-

organisée par FNE Midi-Pyrénées et le réseau eau de FNE, 

le 2 juillet dernier à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Un sujet d'actualité puisque 

la révision des classements des cours d'eau devrait être clôturée par la prise de l'ar-

rêté par le préfet coordonnateur de bassin dans les semaines à venir. Les APNE du 

bassin se sont investies depuis 2010 dans cette révision pour protéger les cours d'eau à fort intérêt écologique.  

>> En savoir plus et télécharger les diaporamas  

Trame verte et bleue en Midi-Pyrénées 

L'association Nature Midi-Pyrénées, membre du réseau FNE Midi-Pyrénées, pro-

pose un programme d'accompagnement à la mise en œuvre et à l'appropriation 

de la Trame verte et bleue dans votre territoire.  

La « TVB » est un nouvel outil d'aménagement du territoire dont le but est de 

maintenir et reconstituer un réseau écologique cohérent sur le territoire. Ce ré-

seau, comprenant par exemple les haies bocagères offrant un abri aux oiseaux, 

les rivières qui permettent aux poissons d'atteindre leurs frayères, les réseaux de 

mares où pondent les amphibiens..., doit permettre aux espèces de circuler, de 

s'alimenter, de se reproduire, de se reposer... bref, d'assurer leur survie !  

Découvrez toutes les informations néces-

saires et l'actualité de ce programme sur 

www.naturemp.org/tvb et contactez  L’association pour discuter de l'aide qui 

peut vous être apporter : animations, conférences, formations, sorties sur le 

terrain, etc.  

Contact : Antoine Gaillard, Association Nature Midi-Pyrénées : 05 34 31 97 97 • 

a.gaillard@naturemp.org  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-conference-environnementale,5900-.html
http://www.fne.asso.fr/eau/guide_aac/fne_lde_reconquete-qualite-de-l-eau.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/formation--debat_7-actu_109.php
http://www.naturemp.org/tvb/

