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Revue de presse 

Les algues vertes poursuivent leur prolifération en France 

Entre 50.000 et 100.000 m3 d'algues vertes par an sont ra-

massés par les collectivités de la Bretagne à la Basse-

Normandie, selon le CGDD. Si les marées vertes prolifèrent, 

les micro-algues toxiques touchent également les Flandres et 

la Méditerranée. (07/01/2014—actu-environnement.com)  

>>  Lire la note de synthèse du CGDD  

>> Des algues vertes en Adour Garonne (Lignes d’eau n°41) 

 

Des crustacés standardisés comme indicateurs de la qualité 

des rivières 

Une équipe de l'Irstea a développé une nouvelle méthode de 

détection de la contamination chimique dans les cours d'eau. 

Sa particularité ? Elle repose sur un bio-indicateur, un crusta-

cé, standardisé. (07/01/2014—actu-environnement.com) 

Déchets plastiques marins : une consultation eu-

ropéenne jugée en dessous de ses ambitions 

Un rapport parlementaire s'interroge sur la perti-

nence d'une consultation lancée par Bruxelles vi-

sant à fixer un objectif quantitatif de réduction des 

déchets marins au risque de ne pas le respecter. Il 

pointe plusieurs limites du questionnaire. 

(08/01/2014—actu-environnement.com) 

 

Notre-Dame-des-Landes : l'UICN demande de 

compléter les études d'impacts environnemen-

taux 

Le site concerné, d'une superficie d'environ 1.600 

hectares, est constitué "à 98% de zones humides" 

et englobe deux zones naturelles d'intérêt écolo-

gique, faunistique et floristique (ZNIEFF).  

(10/01/2014—actu-environnement.com) 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/proliferation-algues-vertes-france-20360.php4
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Le_Point_Sur/2014/lps182-proliferation-algues-janvier2014.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_41/breve_algues_vertes2.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/crustaces-standardises-indicateurs-qualite-rivieres-20362.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-plastiques-marins-consultation-europeenne-ambitions-20373.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/aeroport-notre-dame-landes-UICN-etude-impacts-projet-20394.php4
http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php?rubrique_id=7
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/actualites/seminaire_eau_fne_midipyrenees.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1nzIVoLj8ZSkTslNjA0rNVWHAkX966CWuNy75ALiWdg8/viewform
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Nitrates : vers une nouvelle condamnation de la 

France 

Après avoir été condamnée en juin dernier pour dési-

gnation incomplète des zones vulnérables, la France 

devrait bientôt écoper d'une condamnation pour in-

suffisance des programmes d'actions. (17/01/2014—

actu-environnement.com) 

 

Génotoxicité des polluants : la survie des espèces est 

menacée 

En étudiant le mécanisme d'action des polluants géno-

toxiques sur les poissons, l'Ineris a confirmé la relation 

entre endommagement de l'ADN chez les parents et 

survie des descendants. Un lien qui reste à confirmer en 

milieu naturel. Un tiers des contaminants présents dans 

l'environnement présenterait un caractère géno-

toxique : hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP), médicaments (notamment les anticancé-

reux), pesticides… (17/01/2014—actu-

environnement.com) 

 

Le niveau des nappes souterraines 

est hétérogène début 2014 

(21/01/2014—actu-

environnement.com)  

>> Lire la notre du BRGM  

 

Les cultures énergétiques, outil de protection de l'eau  

Agriculture, énergie et protection de l'eau ont des en-

jeux communs. C'est ce qu'a souhaité mettre en évi-

dence le colloque « Culture biomasse et protection de 

l'eau » organisé le 17 janvier 2014 à Paris par la 

Chambre d'agriculture de Picardie. (21/01/2014—

campagnesetenvironnement.fr) 

 

Quid de l’eau dans la future agence de la biodiversité ? 

Le Conseil scientifique de l’Onema s’inquiète de la 

perte de lisibilité sur la politique de l’eau que pourrait 

entrainer l’intégration de l’Onema dans la future 

Agence française de la biodiversité (AFB). 

(22/01/2014—lagazettedescommunes.com) 

Le Parlement adopte le «zéro phyto» dans les espaces 

verts 

Le Parlement a adopté définitivement jeudi 23 janvier, 

par vote à l'Assemblée nationale, une proposition de loi 

du sénateur écologiste Joël Labbé qui interdit les pesti-

cides dans les espaces verts publics à partir de 2020 et 

dans les jardins particuliers à compter de 2022. Plusieurs 

collectivités se sont félicitées de ce vote. (23/01/2014—

lagazettedescommunes.com) 

 

Recul du littoral aquitain, l'Etat appelé à l'aide 

Sur le littoral aquitain, de nombreuses collectivités pan-

sent les plaies subies pas leur front de mer suite aux 

fortes vagues et marées du début du mois. Des mesures 

qui s'imposent d'autant plus que de nouvelles houles, en 

février et mars, pourraient bien empirer les choses. 

(24/01/2014—aqui.fr) 

 

Loi Littoral : le principe de précaution para-

lyse son application 

Un rapport du Sénat appelle à revenir à 

l'esprit d'origine de la loi Littoral deve-

nue qu'une loi de protection de l'envi-

ronnement sans vision de développement 

équilibré des territoires. Il pointe une appli-

cation excessive du principe de précaution. 

(30/01/2014—actu-environnement.com) 

 

Décentralisation : le transfert obligatoire de la compé-

tence assainissement en question 

L'obligation de transfert de la compétence assainisse-

ment des communes figure dans le cadre du troisième 

projet de loi relatif à l'Acte III de la décentralisation. Le 

vote n'étant pas attendu avant la fin de l'année, la dis-

cussion reste ouverte. (31/01/2014—actu-

environnement.com) 

 

Le risque de vagues submergeant le littoral s'éloigne de 

la façade ouest 

Météo France a mis fin, dimanche 2 février au soir, à 

l'alerte orange qui subsistait dans trois départements du 

Sud-Ouest face au risque de très fortes vagues submer-

geant le littoral. (03/02/2014—lemonde.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/epandage-nitrate-condamnation-france-europe-20463.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/epandage-nitrate-condamnation-france-europe-20463.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/polluants-genotoxiques-survie-especes-20467.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/polluants-genotoxiques-survie-especes-20467.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/niveau-nappes-souterraines-heterogene-debut-2014-20488.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/niveau-nappes-souterraines-heterogene-debut-2014-20488.php4
http://wpp.engage.augure.com/www/attachment/21746/021100871341291390296580496-brgm.fr/BSH%20janvier%202014.pdf?id=93511
http://www.campagnesetenvironnement.fr/les-cultures-energetiques-outil-de-protection-de-6491.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/les-cultures-energetiques-outil-de-protection-de-6491.html
http://www.lagazettedescommunes.com/217283/quid-de-leau-dans-la-future-agence-de-la-biodiversite/
http://www.lagazettedescommunes.com/217592/le-parlement-adopte-le-zero-phyto-dans-les-espaces-verts/
http://www.lagazettedescommunes.com/217592/le-parlement-adopte-le-zero-phyto-dans-les-espaces-verts/
http://www.aqui.fr/environnements/recul-du-littoral-aquitain-l-etat-appele-a-l-aide,9682.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-littoral-bilan-principe-precaution-urbanisme-20586.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-assainissement-decentralisation-competence-20610.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-assainissement-decentralisation-competence-20610.php4
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/03/le-risque-de-vagues-submergeant-le-littoral-s-eloigne-de-la-facade-ouest_4358673_3244.html
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Journée du réseau eau de FNE 

La journée de rassemblement du réseau Eau de France 

Nature Environnement s'est tenue le 21 janvier à Paris. 

Cette année, l'accent a été mis sur les suites de la table 

ronde "politique de l'eau" de la conférence environne-

mentale de septembre dernier et sur la révision des 

SDAGE. Le Collectif FNE Adour-Garonne était présent 

via la participation de FNE Midi-Pyrénées, la SEPANSO 

et Poitou-Charentes Nature. En savoir +  

Mise à jour du SDAGE et PDM pour le cycle 2016-2021  

Le chantier de révision du SDAGE-PDM a commencé  : 

 Au niveau bassin, la première réunion du groupe miroir 

chargé de donné un avis politique et suivre les modifications 

du SDAGE proposées par le Secrétariat Technique de Bassin, 

a eu lieu le 20 janvier dernier.  

 Dans les départements, les missions interservices de l'eau et 

de la nature (MISEN) ont lancé les travaux de bilan et révi-

sion des plans d'actions opérationnels territorialisés (PAOT),  

déclinaison du PDM.  (Pour plus d’infos contactez votre DDT) 

Documents – règlementation 

Sondage Ifop pour le compte des 

agences de l’eau, de l’ONEMA  et 

du MEDDE >> Politique de l’eau : 

qu’en pensent les français ? 

Le Conseil Maritime de Façade Sud-

Atlantique fait le point 

Instance de concertation locale dans le 

cadre de l'élaboration d'une stratégie natio-

nale pour la mer et le littoral, le conseil ma-

ritime de façade (CMF) Sud-Atlantique s’est 

réuni le 23 janvier à Artigues-près-Bordeaux.  

La SEPANSO Gironde est membre du CMF 

Sud-Atlantique. 

Le ministre de l’Ecologie a rencontré les Présidents des Comité 

de Bassin à leur demande le 17 janvier dernier. En savoir +  

Publication du décret adoptant les orientations nationales 

pour la préservation et la remise en état des continuités éco-

logiques 

>> le texte législatif 

>> Toute  l’actualité  de  la  Trame  verte  et  bleue  en  ligne   

Journée mondiale des zones humides :  les sorties en février organisées par Nature Midi-Pyrénées  

27 et 28 février 2014, Agen (47) - Séminaire EAU FNE Adour Garonne à destination des APNE du Bassin , organi-

sé par FNE Midi-Pyrénées. >> Programme et Inscription 

Six mois après les inondations 

en Midi-Pyrénées : point 

d'étape (ARPE Midi-

Pyrénées—AEAG—Région Midi-Pyrénées) 

Retrouvez la vidéo du petit-déjeuner débat et 

les interviews des intervenants en ligne !  

Journée internationale des zones humides : sautez 

dans vos bottes ! 

Les zones humides sont des milieux riches en biodi-

versité qui rendent gratuitement de nombreux ser-

vices. Pourtant leur destruction continue. Pour mieux 

comprendre leur rôle, leur fonctionnement et les en-

jeux de leur protection, France Nature Environne-

ment (FNE) et ses associations vous 

proposent de partir à leur découverte 

à l’occasion de la Journée internatio-

nale des zones humides qui a lieu ce 

dimanche 2 février .  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/journee-rassemble-reseau-eau-france-nature-en_7-actu_166.php
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_41/chiffres.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_41/chiffres.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_41/breve_conseil_maritime.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_41/breve_conseil_maritime.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_41/breve_conseil_maritime.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_41/une_v2.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028499481&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/dispositif-tvb
http://www.naturemp.org/Journee-mondiale-des-Zones-Humides,626.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/actualites/seminaire_eau_fne_midipyrenees.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1nzIVoLj8ZSkTslNjA0rNVWHAkX966CWuNy75ALiWdg8/viewform
http://petitsdejeuners.arpe-mip.com/rivieres-inondations/#.Uu-sjbRfTq8
http://www.fne.asso.fr/fr/journee-internationale-des-zones-humides-sautez-dans-vos-bottes.html?cmp_id=33&news_id=13570&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/journee-internationale-des-zones-humides-sautez-dans-vos-bottes.html?cmp_id=33&news_id=13570&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/journee-internationale-des-zones-humides-sautez-dans-vos-bottes.html?cmp_id=33&news_id=13570&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/journee-internationale-des-zones-humides-sautez-dans-vos-bottes.html?cmp_id=33&news_id=13570&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/journee-internationale-des-zones-humides-sautez-dans-vos-bottes.html?cmp_id=33&news_id=13570&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/journee-internationale-des-zones-humides-sautez-dans-vos-bottes.html?cmp_id=33&news_id=13570&vID=1065

