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Revue de presse 

Vers une interdiction du chalutage profond dans les 

zones vulnérables ? 

Le chalutage profond pourrait être interdit à l'avenir dans 

les zones aux écosystèmes marins fragiles, qui se-

ront listées par la Commission européenne. 

La commission de la pêche du Parle-

ment européen a adopté, lundi 4 no-

vembre, un projet de règlement sur 

la pêche en eaux profondes dans 

l'Atlantique Nord-Est avec 19 voix 

pour, 0 contre et 4 abstentions. 

(06/11/2013—actu-

environnement.com)  

>>  Campagne de l’association Bloom 

avec les dessins de Pénélope Bargieu et péti-

tion   

 

Nitrates : le ministère de l'Agriculture propose de combi-

ner les gains écologiques et économiques 

Un rapport officiel propose de remplacer progressive-

ment les engrais azotés chimiques par de l'azote orga-

nique issu du recyclage des effluents d'élevage via, no-

tamment, la méthanisation. (07/11/2013—actu-

environnement.com)     

>> lire le rapport « Plan d'action relatif à une meilleure 

utilisation de l’azote en agriculture » 

 

Un nouveau schéma organisationnel pour les agences de 

l'eau ?         Renouvellement des réseaux, réorganisation 

des agences de l'eau, partage des usages, restauration des 

milieux aquatiques, un rapport coordonné par le CGEDD 

expose les pistes à suivre pour améliorer la politique 

de l'eau française. (08/11/2013—actu-

environnement.com)  

>> Lire le rapport « Évaluation de la poli-

tique de l’eau : Quelles orientations pour 

faire évoluer la politique de l'eau ? » 

 

Les prairies permanentes : une ressource 

rentable à protéger 

Support de biodiversité, pollinisation, régula-

tion climatique, etc. si les prairies permanentes ren-

dent de grands services écosystémiques, leur surface se 

réduit depuis 2006. (13/11/2013—actu-

environnement.com) 

 

Pibales : « Laissez-les remonter » : Le blocus du port de 

Bayonne est levé. Mais les pêcheurs de l’amont contes-

tent la pêche intensive des alevins d’anguilles. 

(16/11/2013—sudouest.fr) 

 

Nappes phréatiques : vers une recharge hivernale posi-

tive (25/11/2013—campagnesetenvironnement.fr) 

>> plus de détails sur le site du BRGM 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/vers-interdiction-chalutage-profond-dans-zones-vulnerables-19880.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/vers-interdiction-chalutage-profond-dans-zones-vulnerables-19880.php4
http://www.penelope-jolicoeur.com/
http://petition.bloomassociation.org/
http://petition.bloomassociation.org/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-ammoniac-plan-azote-ministere-agriculture-methanisation-19886.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-ammoniac-plan-azote-ministere-agriculture-methanisation-19886.php4
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_cle819f98.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_cle819f98.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nouveau-schema-organisationnel-agence-de-eau-19904.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nouveau-schema-organisationnel-agence-de-eau-19904.php4
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/rapport_politique_de_l_eau.pdf
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/rapport_politique_de_l_eau.pdf
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/rapport_politique_de_l_eau.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/prairies-permanentes-ressource-rentable-a-proteger-19945.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/prairies-permanentes-ressource-rentable-a-proteger-19945.php4
http://www.sudouest.fr/2013/11/16/laissez-les-remonter-1231049-4018.php
http://www.campagnesetenvironnement.fr/nappes-phreatiques-vers-une-recharge-hivernale-6375.html
http://www.brgm.fr/content/nappes-eau-souterraine-1er-novembre-2013
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Documents – règlementation 
Recueil d’expériences FNAB : 12 territoires pilotes engagés dans des démarches innovantes de changement 

de pratiques agricoles vers l’agriculture biologique sont suivis par la FNAB depuis fin 2010 dans le cadre d’un 

groupe de travail national Eau et Bio. Ce recueil présente les outils et leviers activés sur ces territoires.  >> 

Télécharger  le recueil 

Un guide pour évaluer l’état des eaux de surface continentales  : le ministère du Développe-

ment durable a publié un guide technique servant de base aux évaluations de la qualité des eaux de sur-

faces continentales (cours d'eau, canaux, plans d'eau). Le document de 84 pages détaille les règles d'éva-

luation de l'état écologique des cours d'eau en mesurant la population d'invertébrés, de diatomées, de 

poissons mais également les règles d'évaluation de l'état chimique de ces eaux de surface.  >> Téléchar-

ger le guide  
ONEMA.FR : nouvelles pages  sur l’hydromorphologie des cours d’eau et poissons 

migrateurs.  Ces pages ont pour vocation d’aider les acteurs de la gestion des milieux aquatiques à 

mener des projets de préservation ou de restauration en facilitant l’accès aux informations opéra-

tionnelles.  >> Lire le communiqué. 

Préserver les ressources en eau : qu’en pensent les Fran-

çais ? L’IFOP a réalisé pour les agences de l’eau, l’Onema et le 

ministère du Développement durable, la deuxième édition du 

baromètre de l’opinion sur la préservation des ressources en 

eau et des milieux aquatiques  (21/11/2013—eau-adour-

garonne.fr)             >> Accéder aux résultats  

 

Stratégie maritime française : premières manœuvres avant 

le grand chamboulement      

Un rapport ministériel estime que la gouvernance de la poli-

tique de la mer doit être profondément révisée. En creux se 

dessine une lutte de pouvoir entre le ministère de la Mer et 

Matignon qui se partagent aujourd'hui les principaux rôles. 

(21/11/2013—actu-environnement.com) 

 

OPINION EAU : Pour une gestion publique des rivières par 

Michel Dantin (Député européen (PPE), Président du comité 

de bassin Rhône-Méditerranée et Corse, Président du comité 

intersyndical d’assainissement du lac du Bourget (CISALB)) 

(25/11/2013—lagazettedescommunes.com) 

 

Pays basque: le Cade veut plus d'analyses des eaux de bai-

gnade : Les écologistes dénoncent la présence d'un mélange 

de graisses et de détergents dans l'eau de mer. 

(27/11/2013—sudouest.fr) 

« La gestion équilibrée de nos ressources en eau sup-

pose la mobilisation concertée de tous les acteurs » 

tribune de Philippe Martin (20/11/2013 - lhémi-

cycle.com)  

 

Le Sénat prône une restriction des pesticides en zones 

non agricoles  :  « Mieux encadrer l'utilisation des pro-

duits phytosanitaires ». C'est l'objectif de la proposition 

de loi qui a été adopté par le sénat le 19 novembre. 

Portée par Joël Labbé, sénateur du Morbihan et 

membre du groupe écologiste, cette proposition fait 

suite à la mission sénatoriale d'information sur les pes-

ticides et leur impact sur la santé. (21/11/2013—

campagnesetenvironnement.fr) 

 

Exploitants bio, l’avenir est dans le Gers  !  Après avoir 

atteint allègrement les objectifs du Grenelle en 2012, le 

Gers continue sur sa lancée et propose aujourd’hui un 

maillage unique, faisant du secteur bio un créateur in-

discutable de croissance et d’emploi. (21/11/2013—

ladepeche.fr)  

 

Surfrider à Anglet : « Aux élus, il faut leur mettre le 

nez dedans » : Surfrider va envoyer les déchets collec-

tés sur la plage de La Barre aux candidats aux munici-

pales. (25/11/2013—sudouest.fr) 

Radioactivité dans l'eau potable : la directive 

publiée  >> plus d’infos  sur actu-environnement.fr 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fnab.org/images/files/actions/eau/Livret_Fiches%20exp%C3%A9riences%20Eau%20&%20Bio_FNAB_2013.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_REEE_SC_VERSION_2012.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_REEE_SC_VERSION_2012.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/ActuWeb-restauration.pdf
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/preserver-les-ressources-en-eau-qu-en-pensent-les-francais.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/preserver-les-ressources-en-eau-qu-en-pensent-les-francais.html
http://www.lesagencesdeleau.fr/wp-content/uploads/2013/11/barometre-opinion.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/revision-gouvernance-strategie-maritime-matignon-ministere-mer-20015.php4
http://www.lagazettedescommunes.com/208707/pour-une-gestion-publique-des-rivieres/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=26-11-2013-quotidien
http://www.sudouest.fr/2013/11/27/pays-basque-le-cade-veut-plus-d-analyses-des-eaux-de-baignade-1242087-4018.php
http://www.lhemicycle.com/la-gestion-equilibree-de-nos-ressources-en-eau-suppose-la-mobilisation-concertee-de-tous-les-acteurs-animes-dune-volonte-politique-forte/
http://www.lhemicycle.com/la-gestion-equilibree-de-nos-ressources-en-eau-suppose-la-mobilisation-concertee-de-tous-les-acteurs-animes-dune-volonte-politique-forte/
http://www.campagnesetenvironnement.fr/le-senat-prone-une-restriction-des-pesticides-en-6369.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/le-senat-prone-une-restriction-des-pesticides-en-6369.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/21/1757771-exploitants-bio-l-avenir-est-dans-le-gers.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/21/1757771-exploitants-bio-l-avenir-est-dans-le-gers.html
http://www.sudouest.fr/2013/11/25/aux-elus-il-faut-leur-mettre-le-nez-dedans-1239710-3944.php
http://www.onema.fr/Preserver-et-restaurer-l-hydromorphologie-et-la-continuite-des-cours-d-eau
http://www.actu-environnement.com/ae/news/radioactivite-eau-potable-directive-radon-tritium-19891.php4
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La vie du réseau 

Agenda 

Les échos du bassin 
ODJ de la Commission planification  du 05/11/2013 :  

 Point d'information Garonne 2050 : synthèse finale 

 SAGE et démarches territoriales  : Périmètre du SAGE Dropt et 

Projet de SAGE Lot amont 

 SDAGE ET PDM 2010-2015 : Actualisation de la plaquette des 

10 indicateurs clés du SDAGE et du PDM – Edition 2013-

Données 2012 

 SDAGE ET PDM 2016-2021 : Validation de l’état des lieux,  des 

questions importantes et du calendrier de travail pour la révi-

sion du SDAGE, relevé de conclusions du séminaire de la com-

mission planification sur la révision du SDAGE et du PDM 

(principes d'écriture, sommaire du SDAGE), programme des 

auditions de la commission planification dans le cadre de la 

révision du SDAGE-PDM et première audition sur la gestion 

quantitative. 

Etaient présents au titre des APNE : Elisabeth Arnauld (SEPANSO), Michel 

Daude (Charentes Nature), accompagnée de l’animatrice du réseau APNE 

eau Adour Garonne. 

L’Agence lance le “Bilan H2O”  : Concrètement, le projet "bilan 

H2O" va s’attacher à développer un outil de calcul objectif et dyna-

mique de l’impact d’une organisation sur la ressource en eau, en 

intégrant l’aspect territorial.  (novembre 2013—Lignes d’eau n°39 ) 

Communiqué de Presse de FNE « Réserves de substitution : les tours 

de passe-passe du gouvernement » (18/11/2013) 

Les 6 et 7 novembre l’animatrice du réseau APNE eau 

Adour Garonne est allée à la rencontre des associations de 

Charente. Une sortie terrain, pour appréhender les enjeux lo-

caux de gestion de l’eau, ainsi qu’une réunion de la Commission 

eau de Charentes Nature, avaient été organisées (thématique 

locale privilégiée : la gestion de crise). Le Lendemain elle a retrouvé plu-

sieurs APNE de Poitou-Charentes (Charente Nature, Deux Sèvres Nature En-

vironnement, Coordination pour la défense du Marais Poitevin, Vienne Na-

ture) aux 1ères rencontres régionales Re-Sources (programme régional de 

reconquête de la qualité de l’eau potable). 

02/12/2013, Toulouse (31) :  Comité de Bassin       

12/12/2013, Artigues-Près-Bordeaux  (33) : Colloques poissons migrateurs de l’AEAG . Programme  

17/12/2013, Toulouse (31) : Petit déjeuner de l’ARPE "6 mois après les inondations en Midi-Pyrénées : point d'étape". 

Programme et inscription. 

A VOIR : Vidéo  « Le soutien d'étiage : un équi-

libre à trouver entre énergie renouvelable et 

usages de l’eau » (EDF rivière territoire — mars 

2013)     

 

L’Agence organise le 12 dé-

cembre un colloque sur les 

poissons migrateurs :  

>> Interview de Dominique 

Teyssere, chargée de mission 

milieux aquatiques à l’AEAG 

>>  Chiffres des  poissons migrateurs sur le bas-

sin Adour Garonne 

(Lignes d’eau n°39 (AEAG) - novembre 2013) 

TARN—Deux recours déposés contre le 

barrage de Sivens (16/11/2013—

ladepeche.fr)  +  Barrage de Sivens : la 

tension monte d'un cran entre gen-

darmes et opposants (26/11/2013 –

ladepeche.fr) 

>> plus d’infos sur les actions du Collec-

tif contre le barrage de Sivens 

AVIS Publication le 9 novembre au Journal 

officiel, des deux arrêtés préfectoraux éta-

blissent le classement des cours d'eau du 

bassin Adour-Garonne, conformément à l'ar-

ticle L. 214-17 du code de l'environnement. 

>> télécharger les arrêtés : liste 1, liste 2 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_39/breve_h2o.pdf
http://www.fne.asso.fr/fr/reserves-de-substitution-les-tours-de-passe-passe-du-gouvernement.html?cmp_id=33&news_id=13489&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/reserves-de-substitution-les-tours-de-passe-passe-du-gouvernement.html?cmp_id=33&news_id=13489&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/breves_pdf/eau/la-gestion-de-crise.pdf
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/preservation-des-poissons-migrateurs.html
http://petitsdejeuners.arpe-mip.com/rivieres-inondations/#.Up8FLOJfTq8
http://www.youtube.com/watch?v=4yt0TM2vmrs
http://www.youtube.com/watch?v=4yt0TM2vmrs
http://www.youtube.com/watch?v=4yt0TM2vmrs
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_39/itw_tesseyre.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_39/itw_tesseyre.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_39/itw_tesseyre.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_39/chiffres.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_39/chiffres.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/16/1753664-deux-recours-deposes-contre-le-barrage.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/16/1753664-deux-recours-deposes-contre-le-barrage.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/26/1760860-les-lamproies-du-tescou-placees-sous-escorte-policiere.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/26/1760860-les-lamproies-du-tescou-placees-sous-escorte-policiere.html
http://www.collectif-testet.org/
http://www.collectif-testet.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028171983&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028171995&dateTexte=&categorieLien=id

