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Revue de presse 

Après-Xynthia : comment accélérer les travaux des 

digues de protection ?  

Trois ans après la tempête Xynthia de février 2010, les freins 

organisationnels et administratifs à la réalisation 

des digues en Charente-Maritime et en 

Vendée perdurent. Tour d'horizon des 

pistes proposées par le CGEDD pour 

relancer les procédures.  

(01/10/2013— actu-

environnement.com)  

 

La Gironde lance un projet de 

maîtrise de la consommation 

d'eau (02/10/2013—actu-

environnement.com) 

 

Zones humides : un nouveau plan de protection plus 

efficace est nécessaire 

Dans un rapport, le CGEDD formule des recommanda-

tions pour mener de manière plus efficace des actions 

de maintien des zones humides. Ce document inter-

vient alors qu'un nouveau plan national devrait être 

lancé. (03/10/2013—actu-environnement.com) 

>> Lire le rapport du CGEDD 

Qualité des eaux en Loire-Bretagne : des efforts s'im-

posent 

Un rapport du comité de bassin de Loire-Bretagne 

pointe que l'objectif de 66% de bon état écolo-

gique des masses d'eau en 2015 risque 

d'être difficile à atteindre. (04/10/2013—

actu.environnement.com) 

 

Le plan algues vertes est inefficace, 

selon des scientifiques 

Certains scientifiques, membres du con-

seil scientifique du plan de lutte contre 

les algues vertes, dénoncent dans une publi-

cation l'inefficacité probable des plans d'action 

des principaux bassins versants impliqués. 

(07/10/2013—actu-environnement.com) 

>> En savoir + : lire le Courrier de l’environnement de 

l’INRA n° 63, août 2013 

 

Ressources en eau : 40 ans de mesures confirment 

l'aggravation des pressions 

L'analyse de l'évolution des rivières au cours des qua-

rante dernières années révèle une aggravation des ten-

sions, notamment dans la partie sud du pays.  
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/mission-cgedd-recommandations-travaux-digues-protection-xynthia-vendee-charente-19592.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mission-cgedd-recommandations-travaux-digues-protection-xynthia-vendee-charente-19592.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gironde-economie-eau-projet-mac-19603.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gironde-economie-eau-projet-mac-19603.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-humides-preconisations-cgedd-pour-un-futur-plan-19619.php4#xtor=ES-6
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/no008343-01_cle6d92c3.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-des-eaux-loire-bretagne-efforts-s-imposent-19629.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-des-eaux-loire-bretagne-efforts-s-imposent-19629.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-algues-vertes-inefficace-selon-scientifiques-19644.php4#xtor=EPR-1
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/Actu2013/C63-Aurousseau-30-09-13.pdf
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/Actu2013/C63-Aurousseau-30-09-13.pdf
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Documents – règlementation 

Consultation  du public : Modification des seuils de la no-

menclature des installations classées relatifs aux élevages 

de porcs et établissements détenant des porcs ICI  

>> lire le 4 pages publié par Eau et Rivières de Bretagne sur 

la réglementation  des élevages porcins,  "Rétablir la vérité"  

Séminaire PollDiff’Eau 2013 (ONEMA-Astee) : L’objectif de ce 

séminaire national était de présenter aux maîtres d’ouvrage, 

des méthodes et outils développés par la recherche pour les 

aider dans la gestion des pollutions diffuses d’origine agricole.  

>> Présentations des intervenants 

>>  2 nouveaux sites internet lancés suite au séminaire : cap-

tages et zones tampons 

Les années plus humides ne permettraient pas d'inverser 

cette tendance. (09/10/2013—actu-environnement.com) 

>> Lire la synthèse de l’étude de l’ONEMA sur l’évolution 

des débits des rivières en France 

 

L'eau se fait plus rare dans les rivières des Pyrénées 

(09/10/2013—ladepeche.fr) 

 

Continuités écologiques des cours d'eau : une cartogra-

phie nationale pour recenser les ouvrages 

Près de 60.000 obstacles à l'écoulement des cours d'eau 

sont recensés sur le territoire par l'Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques (Onema). Ils sont référen-

cés et géolocalisés, quelque soit leur taille ou leur fonc-

tion, via une cartographie que l'Onema vient de mettre 

en ligne. (14/10/2013—actu-environnement.com) 

>> voir la cartographie « Référentiel des Obstacles à 

l'Écoulement » (ROE) 

 

Philippe Martin lève le gel sur les aides aux retenues 

d'eau agricoles 

A la demande de Philippe Martin, ministre de l'Ecologie, 

les Agences de l'eau vont pouvoir à nouveau financer les 

retenues d'eau agricoles, précédemment gelées par Del-

phine Batho. (18/10/2013—actu-environnement.com) 

>> lire le courrier de Philippe Martin aux Agences de l’eau  

 

TARN. Barrage de Sivens : la préfète pressée d'avancer  

(10/10/2013—la depeche.fr) + Le barrage de Sivens vali-

dé (10/10/2013– ladepeche.fr) 

 

Fracturation interdite pour le gaz de schiste : dossier 

enterré ? (12/10/2013—ladepeche.fr) 

 

Le Bassin aura son parc marin 

Le ministre a annoncé la création prochaine du parc 

naturel marin du bassin d’Arcachon. (28/10/2013—

sudouest.fr) 

 

Nitrates : la France finalise sa réforme sous la pression 

de la justice européenne 

Deux arrêtés viennent finaliser la réforme des pro-

grammes d'action de lutte contre la pollution aux nitrates 

agricoles. Des textes qui, compte tenu du retard et des 

dérogations, pourraient ne pas suffire pour répondre au 

contentieux européen. (31/10/2013—actu-

environnement.com) 

 

L'AMF dénonce un brouillage des missions des agences 

de l'eau  

L'association des maires de France, AMF, tire la sonnette 

d'alarme au sujet de la gestion et de la programmation 

des dépenses des agences de l'eau, qui serait détournée 

de son objet premier, le financement de la politique de 

l'eau. (31/10/2013—campagnesetenvironnement.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/csprt-du-19-novembre-2013-a167.html
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/Actu2013/RetablirLaVerite.pdf
http://www.astee.org/fichiers_divers/PollDiff%27Eau2013/PollDiff_Liens_Pwp.pdf
http://captages.onema.fr/
http://captages.onema.fr/
http://zonestampons.onema.fr/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/baisse-ressource-eau-etiage-debit-climat-19665.php4
http://www.onema.fr/IMG/pdf/debits-des-rivieres.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/debits-des-rivieres.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/09/1727199-eau-fait-plus-rare-rivieres-pyrenees.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/classement-cours-eau-continuites-ecologiques-cartographie-recensement-ouvrages-19696.php4
http://carmen.carmencarto.fr/66/ka_roe_current_metropole.map
http://carmen.carmencarto.fr/66/ka_roe_current_metropole.map
http://www.actu-environnement.com/ae/news/philippe-martin-leve-gel-aides-retenues-agricoles-19744.php4
http://www.fnepaca.fr/images/imagesFCK/file/actions/eau_mer/201310medde_financmt_retenue_subst.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/10/1727623-la-prefete-pressee-d-avancer.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/10/1727635-le-barrage-de-sivens-valide.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/12/1729654-fracturation-interdite-pour-le-gaz-de-schiste-dossier-enterre.html
http://www.sudouest.fr/2013/10/28/le-bassin-aura-son-parc-marin-1212564-2733.php
http://www.sudouest.fr/2013/10/28/le-bassin-aura-son-parc-marin-1212564-2733.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arretes-plan-action-national-regional-nitrate-contentieux-europeen-19836.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arretes-plan-action-national-regional-nitrate-contentieux-europeen-19836.php4
http://www.campagnesetenvironnement.fr/l-amf-denonce-un-brouillage-des-missions-des-6327.html
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Agenda 
07/11/2013 1ères Rencontres Régionales du programme Re-Sources—Poitiers-Venours (86) Programme  

10/10/2013 Rassemblement contre le barrage de Sivens— sur le site  du barrage (81)  Informations 

14 novembre 2013 - Orléans (45) - Journée d'échanges "Associations et inventaires de zones humides" (FNE) 
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La vie du réseau 

Communiqués de presse du mois d’octobre : 

 Trois mois après les crues, le temps de la réflexion (Nature Midi-

Pyrénées et  FNE Midi-Pyrénées)   

 Enfin un parc naturel marin pour le Bassin d’Arcachon ! (FNE)  

 Intimidations des agents de l’ONEMA : le droit de l’environne-

ment menacé sur le terrain (FNE)  

Compte-rendu de la formation « Hydroélectricité et Continuité écolo-

gique des cours d’eau : quels enjeux pour les associations  en 

Ariège ? » (4 octobre)  ICI 

Participation de FNE  Midi-Pyrénées et Terr’eau à la  formation 

organisée par l’association des commissaires enquêteurs de 

Midi-Pyrénées sur le Schéma communal d’assainissement et l’ 

assainissement non collectif (16 octobre). 

 

La Lettre Eau n°64 propose un 

dossier bilan de l'évaluation de la 

politique de l'eau, en revenant sur 

les différentes proposi-

tions de FNE et les 

messages portés à la 

conférence environne-

mentale. Retrouvez 

également un article 

sur le système de ca-

ractérisation de l'hy-

dromorphologie des 

cours d'eau, ainsi 

qu'une page où les 

assos se sont exprimées sur leur vi-

sion de la politique de l'eau actuelle 

et future.  LIRE ICI 

Les échos du bassin 

SAGE Garonne : réunions des commissions 

géographiques en novembre ! 

Les six commissions géographiques de la CLE se 

tiendront à partir du 14 novembre. Il s'agira de 

présenter les avancées des travaux de la CLE et 

de partager les premiers résultats des études.  

Si vous souhaitez participer à une de ces com-

missions, merci de le signaler par mail à con-

tact@sage-garonne.fr, svp.   

AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE 

>> Colloque sur la préservation des poissons 

migrateurs le 12 décembre  à Artigues-près-

Bordeaux (33)  EN SAVOIR +  

>> L’Agence vient de produire plusieurs re-

portages : deux sur  des opérations qu'elle a 

soutenues et trois dans le cadre de la  jour-

née technique "Entretien des espaces pu-

blics : moins de chimie et plus de fleurs". EN SAVOIR +  

 

Retrouvez tous les résultats de la consultation sur les 

enjeux eau du bassin Adour Garonne pour le prochain 

SDAGE ! 

>> Les résultats : ce qu’il faut retenir 
(diaporama) 

>> Consultation sur les enjeux du bas-

sin : quelles réponses ?  (article)  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.poitou-charentes.fr/files/newsletters/essentiel/nrnf/382/Re-Sources-invitation.pdf
http://www.collectif-testet.org/actualite-117-rassemblement-sur-le-site-le-dimanche-10-novembre.html
http://www.naturemp.org/Trois-mois-apres-les-crues-le.html
http://www.fne.asso.fr/fr/enfin-un-parc-naturel-marin-pour-le-bassin-d-arcachon.html?cmp_id=33&news_id=13456&vID=916
http://www.fne.asso.fr/fr/intimidations-des-agents-de-l-onema-le-droit-de-l-environnement-menace-sur-le-terrain.html?cmp_id=33&news_id=13452&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/intimidations-des-agents-de-l-onema-le-droit-de-l-environnement-menace-sur-le-terrain.html?cmp_id=33&news_id=13452&vID=1065
http://www.apra-lechabot.fr/wp-content/uploads/2013/10/CR-Formation-CE-et-hydro%C3%A9lec_-Chabot_-04102013B.pdf
http://www.toiletteacompost.org/
http://www.fne.asso.fr/documents/lettre-eau/le64.pdf
mailto:contact@sage-garonne.fr
mailto:contact@sage-garonne.fr
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_38/evenement.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_38/une.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-wmPU0Q4OnNY1RUS1RRMVZweEE/edit?usp=sharing&pli=1
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/la-consultation-du-public-et-des-partenaires/Pages%25208%2520consultation_sept2013.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/la-consultation-du-public-et-des-partenaires/Pages%25208%2520consultation_sept2013.pdf?download=true

