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Revue de presse 
EDF, plus de 60 ans d'engagement dans les Pyrénées 

(02/12/2013—ladepeche.fr) 

 

Climat en Europe : voici venu le temps des "épisodes 

extrêmes" 

Selon des simulations, le Vieux Conti-

nent connaîtra de plus en plus de 

fortes pluies, d'épisodes de cani-

cule et de sècheresse. 

(02/12/2013  - Le Point.fr) 

 

Gestion de l'eau : les multinatio-

nales font-elles fausse route ? 

Comme le carbone, l'eau, doit être 

considérée comme un risque croissant à 

gérer pour l'entreprise. Pourtant, selon un rapport pu-

blié par l'association anglaise CDP qui fédère plus de 

700 gros investisseurs, rares sont les multinationales 

qui ont une gestion de l'eau à la hauteur des enjeux. Et 

ce alors même que 70% des 184 grandes entreprises 

répondantes considèrent l'eau comme « un risque 

substantiel pour leur business ». Décryptage de ce pa-

radoxe. (02/12/2013—novethic.fr) 

 

L’ARPE Midi-Pyrénées présente un bilan de l’étiage 

2013  >>  télécharger ICI 

 

 

Les marais au cœur de la problématique inondation 

(03/12/2013—sudouest.fr) 

 

Veolia Eau va dégraisser ses effectifs français 

(04/12/2013—actu-environnement.com) 

 

Le maire qui avait décidé de taxer l'eau 

de pluie  

Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres) est une 

des premières communes de France à 

avoir voté la taxe eaux pluviales. Son 

maire a essuyé les plâtres sous un dé-

luge de protestations. (05/12/2013—

lanouvellerepublique.fr) 

>>  En savoir  + : Instauration par les communes de la 

taxe sur les eaux pluviales (net-iris.fr) 

 

Hydroélectricité : l'Etat et les opérateurs s'entendent 

sur un potentiel de 10 TWh 

Un inventaire, réalisé par les services de l'Etat et les 

producteurs d'électricité, révèle un potentiel de 10 

TWh, conformément aux projections de l'UFE. Cepen-

dant, la liste contient des projets incompatibles avec la 

protection de l'environnement. (06/12/2013—actu-

environnement.com) 

>>  Lire la synthèse « Connaissance du potentiel hydroé-

lectrique français » (DGEC & DEB) 
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Pêche profonde : un meilleur encadrement des pra-

tiques mais pas d'interdiction en Europe 

Le chalutage profond ne sera pas interdit mais restreint 

à des zones jugées non vulnérables. Le Parlement euro-

péen a adopté un projet de règlement visant à encadrer 

la pêche profonde et à accroître les connaissances sur 

les milieux qu'elle impacte.  (10/12/2013—actu-

environnement.com) 

Le Parlement européen adopte la nouvelle politique 

commune de la pêche (11/12/2013—actu-

environnement.com) 

Pêche profonde : Intermarché recule et s'engage d'ici 

cinq ans à changer ses pratiques (11/12/2013—actu-

environnement.com) 

 

Eau : les acteurs s'organisent pour un meilleur partage 

Un rapport sur la sécurité de l'eau, publié par le CGDD, 

présente plusieurs initiatives publiques ou privées visant 

à organiser le partage de l'eau entre usages. Elles sont 

basées sur l'allocation de quotas ou la rémunération des 

économies d'eau. (12/12/2013—actu-

environnement.com) 

>> Lire le rapport du CGDD sur « La sécurité liée à l’eau : 

gestion des risques et arbitrages » 

 

Collaboration publique-privée pour préserver la nappe 

de calcaire de Champigny (13/12/2013—actu-

environnement.com) 

Inondations : la catastrophe peut-elle se reproduire ? 

bilan 6 mois après (18/12/2013—ladepeche.fr) 

 

“ Nous possédons désormais de quoi faire un état 

chimique satisfaisant ” 

Alors que les agences de l'eau achèvent leur bilan, 

retour avec Laurent Roy, directeur de l'eau et de la 

biodiversité à la Direction générale de l'aménage-

ment, du logement et de la nature (DGALN) sur la poli-

tique de l'eau en France et notamment sur les objec-

tifs de bon état fixés par la DCE. (23/12/2013—actu-

environnement.fr) 

 

Notre-Dame-des-Landes : la préfecture de Loire-

Atlantique relance les travaux 

Le projet controversé d'aéroport est relancé avec la 

publication de quatre arrêtés préfectoraux relatifs à la 

loi sur l'eau et à la biodiversité, conditionnant le dé-

marrage des travaux, via des mesures compensatoires 

notamment. (23/12/2013—actu-environnement.fr) 

 

Le littoral du Sud-Ouest en vigilance jaune vagues-

submersion 

Météo France a émis un bulletin d'alerte valable jus-

qu'à ce mercredi 16 heures pour le littoral du Sud-

Ouest, de la Charente-Maritime au Pays basque 

(31/12/2013—sudouest.fr) 

Documents – règlementation 

L’Agence de l’Eau Loire Bre-

tagne a réalisé un guide pour 

réduire les risques sanitaires 

sur les bassins versants litto-

raux  (17/12/2013—actu-

environnement.com) 

>> Télécharger le guide 

Le mercredi 4 Décembre 2013 s’est tenu à Saint Denis, le 

premier colloque sur les zones humides de la Montagne 

Noire audoise. Si vous n’en étiez pas, vous trouverez sur le 

site internet de Rhizobiome : 

 un article qui raconte la te-

neur de la journée, ICI 

 des vidéos de la journée et le film : le Réseau SAGNE 

en Montagne Noire audoise, ICI 
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http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_littoral/PUBLI_guide_bacterio_20131211.pdf
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La vie du réseau 

Agenda 

Les échos du bassin 

Lettre eau 65 : L'eau dans tous 

ses états ... des lieux 

Le point sur les états des lieux 

2013 de chacun des six bassins 

de la France métropolitaine. 

Découvrez dans ces pages l'évo-

lution de l'état écologique, chi-

mique ou encore quantitatif des 

masses d'eau, et apprenez 

quelles sont les sources princi-

pales de pollutions.    

>> Télécharger ICI  

Séance du Comité de Bassin du 02/12/2013 :  

 Révision du SDAGE et du PDM 2016 – 2021 : Principes de révision, 

modalités de travail et calendrier (pour information) 

 Validation du document « questions importantes et programme de 

travail pour la révision du SDAGE » >> avis favorable avec absten-

tion des APNE 

 Validation de l’état des lieux du SDAGE 2016-2021 >> avis favo-

rable avec abstention des APNE 

 Garonne 2050 : synthèse de l’étude sur les besoins et les res-

sources en eau à l’échelle du bassin Garonne (pour information) 

Le point de vue de Laurent Bergeot, 

Directeur Général de l’AEAG :  

« Un état des lieux en parfaite adéqua-

tion avec le 10e programme d’interven-

tions  de l’Agence » >> Lire la suite dans 

lignes d’eau n°40 (newsletter de l’AEAG) 

En savoir + et visionner les 3 films pré-

sentés au Comité de Bassin  

Les chiffres de la première année >> ICI   

L’engagement de l’Agence suite au crues 

de juin 2013 + VIDEO sur les dégâts occa-

sionnés et la mobilisation des élus  

Sur les 10 M€ d’aides exceptionnelles al-

louées aux inondations des 18 et 19 juin 

par son conseil d’administration  le 8 juillet 

dernier, l’Agence a d’ores et déjà affecté 9 

M€ (80 dossiers instruits), dont 1,68 M€ 

pour le  département de la Haute-Garonne 

et 7,34 M€ pour celui des Hautes-Pyrénées 

(soit 73 % de l’enveloppe). Pour le départe-

ment des Pyrénées-Atlantiques, les der-

niers arbitrages en cours devraient per-

mettre d’attribuer des  aides supplémen-

taires de près de 1 M€, ce qui amènera à 

une utilisation totale de l’enveloppe votée. 

Bilan des 6 dernières années d’investiture dans les instances de bassin Adour 

Garonne et renouvellement des membres du Comité de bassin : questions à 

Joël Marty,  Conseiller du Directeur  Général de l’Agence  (Lignes d’eau n°40) 

Projet de retenue à 

Sivens : le recours rejeté 

(11/12/2013—

ladepeche.fr)  

>> réaction du collectif pour la sauvegarde de la 

zone humide du Testet  

Merci à la mobilisation des APNE suivantes dans 

le cadre des commissions géographiques du 

SAGE « Garonne » :  Nature Midi-Pyrénées, Na-

ture Comminges,  FNE Midi-Pyrénées,  FNE Tarn-

et-Garonne, SEPANLOG,  SEPANSO Aquitaine. 

22 au 23/01/2014,  La Rochelle (17) - La contribution des espaces naturels littoraux à l’économie des territoires 

>> infos 

06/02/2013, Limoges (87) - Les zones humides : Réglementation, Inventaires, Fonctionnalités & Usages >> infos 
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http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_40/itw_marty.pdf
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