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Revue de presse 
L'avenir de l'eau en 2030 : Cinq scénarios sur la table 

(rapport) 

Dans quel état seront l'eau et les milieux aquatiques en 

France en 2030 ? Si la tendance actuelle se poursuit, la 

marge de manœuvre sera très réduite en cas de 

catastrophe climatique, selon un groupe 

d'experts. (08/08/2013—

lafranceagricole.fr) 

> > Lire le rapport du CGDD 

 

La qualité de l'eau risque de 

fléchir en Europe 

 La demande en eau augmente en 

Europe. Les systèmes d’approvision-

nement sont sous pression. Voici la mise 

en garde lancée par l'Organisation de coopéra-

tion et de développement économiques (OCDE).  

(04/09/2013—euractiv.fr) 

 

Hydroélectricité—Vers une mise en concurrence en 

2014 ? 

Le renouvellement des concessions hydroélectriques va-

t-il enfin avoir lieu ? La procédure pourrait démarrer en 

2014.  (04/09/2013—hydroplus.info) 

 

Exposition aux pesticides : l'eau potable faiblement 

contributrice par rapport à l'alimentation 

Une étude de l'Anses s'est penchée sur la contribution 

de l'eau à l'exposition alimentaire totale aux résidus de 

pesticides. Celle-ci s'avérerait moins importante. 

(05/09/2013– actu-environnement.com) 

 

Le semis direct sous couvert : une so-

lution contre l'appauvrissement des 

sols 

Technique qui consiste à semer les cé-

réales dans un paillage issu d'une cul-

ture intercalaire, le semis direct sous cou-

vert enrichit les sols et les protège de l'éro-

sion. Abandon du labour et de l'apport 

d'intrants, les bénéfices écologiques sont nombreux. 

(11/09/2013—actu-environnement.com) 

 

La complexe évaluation des mesures agri-

environnementales 

En France, les mesures agri-environnementales sont 

particulièrement pertinentes au regard des fréquences 

élevées de dépassement des normes relatives aux pes-

ticides et aux nitrates dans les captages d'eau potable, 

mais leur efficacité reste à évaluer. (13/09/2013—actu-

environnement.com) 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/l-avenir-de-l-eau-en-2030-cinq-scenarios-sur-la-table-rapport-76002.html#oAlCo61DvJBHHqIB.99
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/l-avenir-de-l-eau-en-2030-cinq-scenarios-sur-la-table-rapport-76002.html#oAlCo61DvJBHHqIB.99
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/E_D-91.pdf
http://www.euractiv.fr/developpement-durable/la-qualite-de-leau-risque-de-dim-news-530208
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/4052/hydroelectricite/vers-une-mise-en-concurrence-en-2014
http://www.actu-environnement.com/ae/news/exposition-pesticides-eau-potable-faiblement-contributrice-par-rapport-alimentation-19372.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/semi-direct-sous-couvert-appauvrissement-sols-19424.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Inra-mesures-agri-environnementales-evaluation-indicateurs-ACV-eau-captages-19441.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Inra-mesures-agri-environnementales-evaluation-indicateurs-ACV-eau-captages-19441.php4
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Évaluation de la politique de l'eau : budget en 

baisse et difficultés croissantes 

Le rapport d'analyse "Évaluation de la politique de 

l'eau" du CGEDD rendu public le 11 septembre met 

en lumière les difficultés de gestion des petit et 

grand cycles de l'eau. Zoom sur les principaux 

écueils identifiés. (13/09/2013—actu-

environnement.com) 

>> Lire le rapport d’analyse  

 

Ouvertures des barrages à la concurrence : les 

députés proposent trois pistes alternatives 

Les deux rapporteurs Marie-Noëlle Battistel (PS) et 

Éric Straumann (UMP) ont présenté mardi 17 sep-

tembre devant la commission des affaires écono-

miques de l'Assemblée, trois pistes alternatives à 

la mise en concurrence des barrages hydroélec-

triques. (18/09/2013—actu-environnement.com) 

>>  Lire l’audition de Philippe Martin à la commis-

sion des affaires économiques de l'Assemblée 

(aller à la moitié du compte-rendu) 

 

Vers un droit à l'eau opposable ? 

L'ancien ministre de l'Agriculture Jean Glavany a 

déposé le 18 septembre à l'Assemblée nationale 

une proposition de loi visant à la mise en œuvre 

effective du droit humain à l'eau potable et à 

l'assainissement.  (25/09/2013—actu-

environnement.com) 

 

Surveillance des eaux : l'Etat doit garder le con-

trôle des analyses selon le CGEDD 

Après une analyse des conditions de fonctionne-

ment du programme de surveillance des eaux en 

France, le CGEDD alerte sur la gouvernance du sys-

tème avec en ligne de mire la situation monopolis-

tique de certains laboratoires. (26/09/2013—actu-

environnement.com) 

Les Pyrénées aux premières loges du changement cli-

matique (25/09/2013—ladepeche.fr) 

 

GIRONDE—Pollution à Biganos (33) : l'entreprise Smur-

fit Kappa relaxée. L’usine de papier était poursuivie 

pour pollution à la suite de l’accident du 5 juillet 2012. 

(03/09/2013—sudouest.fr) 

AQUITAINE—La FNSEA s’inquiète du plan d’action ré-

gional sur les nitrates. Il devra être fixé avant le 31 mars 

2014. Une réunion se tient vendredi à la préfecture. 

(04/09/2013—sudouest.fr) 

 

TARN—Lisle-sur-Tarn. Les élus sur le site du barrage de 

Sivens (04/09/2013—ladepeche.fr) 

HAUTE-GARONNE—Saint-Gaudens. Les actions d'aide 

se poursuivent (06/09/2013—ladepeche.fr) 

GERS—Plaisance. Le défrichement avance sur le site de 

la Barne (11/09/2013—ladepeche.fr) 

TARN—Arifat. Des centaines de poissons morts dans le 

Dadou pollué (16/09/2013—ladepeche.fr) 

ARIEGE—Laurent Spanghero poursuivi pour pollution 

au tribunal correctionnel de Foix  (17/09/2013—

ariegenews.com) 

LOT—Gagnac-sur-Cère. Et si la digue du port de Gagnac 

cédait ? (18/09/2013—ladepeche.fr) 

HAUTES-PYRENEES—Des hectares de terre à remettre 

en état (18/09/2013—ladepeche.fr) 

 

Intempéries en Midi-Pyrénées : compilation d’articles 

sur le site de France 3 région   

Revue trimestrielle de l’Agence 

de l’Eau Adour-Garonne—

septembre 2013 

  

Actualité, prospective et un dos-

sier complet "Quand l'eau tombe 

en excès..." montrant que phéno-

mène naturel de la crue et gestion 

des milieux aquatiques et des 

eaux pluviales ont partie liée.  LIRE 

LA REVUE 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/evaluation-politique-eau-budget-en-baisse-difficultes-croissantes-19449.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/evaluation-politique-eau-budget-en-baisse-difficultes-croissantes-19449.php4
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/008843-01_rapport_cle2cf71a.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ouvertures-barrages-concurrence-deputes-proposent-trois-pistes-alternatives-19482.php4
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-eco/12-13/c1213114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-eco/12-13/c1213114.asp
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-droit-opposable-proposition-loi-Glavany-19534.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-droit-opposable-proposition-loi-Glavany-19534.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/surveillance-des-eaux-etat-doit-garder-controle-des-analyses-selon-cgedd-19544.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/surveillance-des-eaux-etat-doit-garder-controle-des-analyses-selon-cgedd-19544.php4
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/25/1716842-les-pyrenees-aux-premieres-loges-du-changement-climatique.html
http://www.sudouest.fr/2013/09/03/smurfit-kappa-relaxee-1157080-2770.php
http://www.sudouest.fr/2013/09/04/la-fnsea-s-inquiete-du-plan-d-action-regional-sur-les-nitrates-1158407-3591.php
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/04/1701202-lisle-tarn-elus-site-barrage-sivens.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/06/1702763-saint-gaudens-les-actions-d-aide-se-poursuivent.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/11/1706199-plaisance-le-defrichement-avance-sur-le-site-de-la-barne.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/16/1709781-arifat-pollution-du-dadou-les-poissons-meurent.html
http://www.ariegenews.com/ariege/faits_divers/2013/66970/laurent-spanghero-poursuivi-pour-pollution-au-tribunal-correctionnel-d.html
http://www.ariegenews.com/ariege/faits_divers/2013/66970/laurent-spanghero-poursuivi-pour-pollution-au-tribunal-correctionnel-d.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/18/1711095-gagnac-cere-si-digue-port-gagnac-cedait.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/18/1711656-des-hectares-de-terre-a-remettre-en-etat.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/intemperies-en-midi-pyrenees
http://midi-pyrenees.france3.fr/intemperies-en-midi-pyrenees
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/informations-et-donnees/mediatheque-d-adour-garonne/les-deditions-de-l-agence/les-editions-periodiques.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/informations-et-donnees/mediatheque-d-adour-garonne/les-deditions-de-l-agence/les-editions-periodiques.html
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et l’eau : tour d’horizon 
CP et dossier de presse FNE—Conférence environnementale : la deuxième doit être la bonne ! (17/09/2013) 

Conférence environnementale : sur la politique de l'eau, FNE s'attend à être déçue (17/09/2013—lafranceagricole.fr)   

Conférence environnementale: la Fnsea et FNE au banc d'essai (18/09/2013—journaldelenvironnement.net)  

L'agriculture et l'eau au cœur des discussions de la Conférence environnementale (19/09/2013—actu-

environnement.com) 

Discours d'ouverture de la Conférence environnementale pour la transition écologique (20/09/2013—elysee.fr) 

Il est urgent que l'Etat réconcilie la politique de l'eau et la politique agricole (20/09/2013—lemonde.fr)  

« Une réforme indispensable de la politique de l’eau » (20/09/2013—lagazettedescommunes.com)  

Gestion de l'eau en France : ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain (20/09/2013—lemonde.fr) 

Conférence environnementale : discours de clôture du Premier ministre (21/09/2013—gouvernement.fr) 

CP FNE—Discours du Premier ministre à la conférence environnementale : toujours pas de passage aux actes 

(21/09/2013) 

Réduction des pollutions agricoles, assainissement non collectif et taxe pluviale se sont invités à la Conférence environ-

nementale (23/09/2013—lagazettedescommunes.com) 

“ Rémunérer aussi les agriculteurs en tant que producteurs d'eau de qualité ” (23/09/2013—actu-environnement.com)  

Quel modèle de gestion de l'eau pour demain ? (23/09/2013—lemonde.fr) 

Deuxième feuille de route pour la transition écologique : « 50 mesures pour l’écologie »  (30/09/2013—developpement-

durable.gouv.fr)  

 >> LIRE le communiqué de presse  /  LIRE la feuille de route détaillée (politique de l’eau à partir p.14) 

Documents – règlementation 

 NITRATES : Un décret du 28 août 2013 prolonge la période transitoire pendant laquelle les programmes 

d'actions départementaux demeurent applicables simultanément à la mise en œuvre du programme d'ac-

tions national.  >> consulter le texte   

 

 INONDATIONS : La consultation publique sur le projet de stratégie nationale de gestion des risques 

d'inondation (SNGRI), mis en ligne fin juillet par le ministère de l'Ecologie, est prolongée jusqu'au 31 oc-

tobre prochain.  >>  en savoir plus et participer 

 

 ANGUILLE : La consultation publique sur le projet d’arrêté portant définition, répartition et modalités de 

gestion du quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne 

de pêche 2013 - 2014 est en cours jusqu’au 22 octobre.  >> en savoir plus et participer 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne.asso.fr/fr/conference-environnementale-la-deuxieme-doit-etre-la-bonne.html?cmp_id=33&news_id=13391
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/conference-environnementale-sur-la-politique-de-l-eau-fne-s-attend-a-etre-decue-77408.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/conference-environnementale-la-fnsea-et-fne-au-banc-d-essai,36676
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-politique-evaluation-agriculture-conference-environnementale-19491.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-politique-evaluation-agriculture-conference-environnementale-19491.php4
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-ouverture-de-la-conference-environnementale-pour-la-transition-ecologique/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/09/20/il-est-urgent-que-l-etat-reconcilie-la-politique-de-l-eau-et-la-politique-agricole_3481734_3232.html
http://www.lagazettedescommunes.com/195501/une-reforme-indispensable-de-la-politique-de-leau/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/09/20/gestion-de-l-eau-en-france-ne-pas-jeter-le-bebe-avec-l-eau-du-bain_3481860_3232.html
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/conference-environnementale-suivez-en-direct-le-discours-de-cloture-du-premier-mini
http://www.fne.asso.fr/fr/discours-du-premier-ministre-a-la-conference-environnementale-toujours-pas-de-passage-aux-actes.html?cmp_id=33&news_id=13398
http://www.lagazettedescommunes.com/196018/reduction-des-pollutions-agricoles-assainissement-non-collectif-et-taxe-pluviale-se-sont-invites-a-la-conference-environnementale/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-bio-aire-alimentation-captage-eau-potable-19513.php4
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/09/23/quel-modele-de-gestion-de-l-eau-pour-demain_3483002_3232.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Deuxieme-feuille-de-route-pour-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Deuxieme-feuille-de-route-pour-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/50_mesures_conf_env_2013-3.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_de_route_2013_VDEF.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027910359&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/strategie-nationale-de-gestion-des-a62.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-portant-definition-a96.html#forum206


 

Plus d’informations : www.fne-midipyrenees.fr  4 

N°13 

La vie du réseau 

Agenda 

Les échos du bassin 

L'estuaire de la Gironde a son 

SAGE 

L'arrêté du SAGE "Estuaire de la 

Gironde et milieux associés" a été 

signé officiellement le 30 août en 

présence du ministre de l'Ecologie 

Philippe Martin. Il prévoit un plan 

d'actions ambitieux pour stopper 

la dégradation de ce territoire.  

(30/08/2013—hydroplus.info) 

>> site internet du SAGE Estuaire 

26/09/2013 : Séminaire de la Commission Planification du Comité de bassin Adour 

Garonne sur la révision du SDAGE 

 Contexte, facteurs d’évolution et calendrier de révision : actualité nationale/ 

grands facteurs d’évolution/ changement climatique/ état des lieux /calendrier/ 

organisation de la commission planification. 

 La révision du SDAGE : premiers résultats de l’enquête auprès des principaux ser-

vices utilisateurs du SDAGE / principes de révision 

 La révision du programme de mesure et la fixation des objectifs du SDAGE : mise 

en place des PAOT/ niveau de précision/ cadrage national/lien avec les directives 

Inondation et Stratégie Marine/méthodologie de construction du PDM /objectifs 

et chiffrage 

 Organisation et modalités d’association des partenaires et des instances à la ré-

vision du SDAGE et du PDM  

Etaient présents : Elisabeth Arnauld et Michel Daude, membres du CB au titre des AP-
NE , Aurore Carlot en tant qu’appui technique.      Plus d’infos sur demande. 

13/09/2013— Barrage de  la Barne : une enquête publique 

jouée d’avance  >> Lire le communiqué de presse 

04/10/2013 : Formation –débat « Hydroélectricité et Continuité écologique des cours d’eau » (APRA le Chabot) , 

le Vernet d’Ariège .  Programme et inscription  

17/10/2013 :  Rencontres 2013 de Garonne « Trop d’eau, pas assez d’eau ? Des clés pour mieux vivre avec ces 

variations » (SMEAG), Château de Terrides à Labourgade (82). Programme et inscription 

14/11/2013 : Information-débat « Associations et inventaires de zones humides » (réseau eau de FNE) , Orléans 

(45), témoignage de Nature Midi-Pyrénées. Programme et inscription  

11/09/2013—Réunion inter associative sur le SAGE 

Adour amont - Pau (64) 

Il s’agissait d’étudier ensemble les projets de PAGD et 

règlement du SAGE Adour amont afin de  travailler les 

éléments techniques et les marges de manœuvre. Etaient 

présents : les membres APNE de la CLE  (FNE 65, comité 

local 65 de Nature Midi-Pyrénées, SEPANSO 40), 2 béné-

voles de la SEPANSO 64 et  la salariée de FNE Midi-

Pyrénées en appui technique. (Compte-rendu disponible 

sur demande) 

23/09/2013—Le projet du barrage de Sivens (81) 

en consultation publique jusqu'au 7 octobre  

En savoir plus sur ce projet de barrage et le combat 

du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du 

Testet  ICI. Participer à la consultation ICI. 

NOUVEAU SITE INTERNET de l’association ariégeoise 

APRA le Chabot.  Découvrez leurs actions  pour protéger 

les milieux aquatiques !    http://www.apra-lechabot.fr/  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/3987/protection-des-milieux/l-estuaire-de-la-gironde-a-son-sage
http://www.sage-estuaire-gironde.org/
http://www.fne-midipyrenees.fr/barrage-barne--enquete-publique-jouee-avance_7-actu_122.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/tout-savoir-continuit-ecologiqu-hydroelec_7-actu_121.php
http://www.smeag.fr/focus/colloque-du-17-octobre-2013-pas-assez-deau-trop-deau.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2013/invitation_associations_et_inventaires_de_zones_humides_14112013.pdf
http://www.collectif-testet.org/
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/sivens-a9311.html
http://www.apra-lechabot.fr/

