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Revue de presse 

Pesticides : des substances interdites toujours utilisées 

en 2012, selon l'ARS (06/02/2014—actu-

environnement.com) 

 

Cargo échoué à Anglet : 20 tonnes de car-

burant à la mer, mais pas de pollution 

des plages  

Vingt tonnes de carburant se se-

raient écoulées du cargo espagnol 

qui a fait naufrage, le 5 février, à 

Anglet (Pyrénées atlantiques). 

Elles se sont "vraisemblablement 

dispersées" et diluées, a déclaré lors 

d'une conférence de presse Patrick 

Dallennes, le sous-préfet de Bayonne. Ce 

dernier écarte donc le risque d'une pollution di-

recte des plages.  (06/02/2014—actu-

environnement.com) 

Cargo échoué à Anglet : un démantèlement encadré 

par des "protocoles environnementaux 

stricts" (12/02/2014—actu-environnement.com) 

 

Eaux destinées à la consommation humaine : une ins-

truction précise les dérogations aux limites de qualité 

(14/02/2014—actu-environnement.com) 

Trame verte et bleue : comment la déployer au niveau 

régional ? 

Outil régional de mise en œuvre de la trame verte et 

bleue, peu de schémas régionaux de cohérence écolo-

gique ont vu le jour. Parmi les prochains à être ap-

prouvés, celui de Rhône-Alpes donne un éclai-

rage sur les difficultés et atouts de la dé-

marche. (07/02/2014—ctu-

environnement.com) 

 

Gaz de schiste : pas de miracle écono-

mique et attention à l'eau, préviennent 

les experts européens 

La Commission a rendu public les études 

scientifiques ayant servi à préparer sa position 

sur le gaz de schiste. Pour le JRC, il ne faut pas attendre 

de miracle : même dans le meilleur des cas, les importa-

tions européennes de gaz ne reculeront pas. 

(10/02/2014—actu-environnement.com) 

 

Pesticides : le processus de création des certificats d'éco-

nomie est lancé 

L'utilisation des pesticides ne faiblit pas. Sur la base d'un 

rapport officiel, le Gouvernement a pris la décision de 

créer des certificats d'économie de produits phytosani-

taires. (17/02/2014—actu-environnement.com) 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-simazine-terbuthylazin-metabolites-interdits-20673.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-simazine-terbuthylazin-metabolites-interdits-20673.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cargo-luno-anglet-echouement-pollution-carburant-20680.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cargo-luno-anglet-echouement-pollution-carburant-20680.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cargo-echoue-anglet-luno-demantelement-carburant-20762.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eaux-consommation-humaine-derogations-limites-qualite-20797.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/trame-verte-bleue-deploiement-regional-20704.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/trame-verte-bleue-deploiement-regional-20704.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-hydrocarbures-fracturation-hydraulique-eau-usage-terres-20724.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-creation-certificats-economie-intrants-phytosanitaires-20813.php4
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Vers la reconnaissance du droit à l'eau au niveau euro-

péen ? 

La démocratie directe progresse à l'échelle européenne, 

avec l'audition au Parlement européen de la première ini-

tiative citoyenne européenne le 17 février. Son objectif ? 

Instaurer un droit universel à l'eau potable. (18/02/2014—

actu-environnement.com) 

 

Pesticides : le rapport caché 

Que contient le rapport sur 

la fiscalité des produits phy-

tosanitaires rédigé par des 

hauts fonctionnaires et re-

mis en juillet 2013 au Gou-

vernement ? Sept mois 

après cette remise, l'un de 

ses auteurs nous précise 

qu'"il n'est pas public à ce 

stade". (19/02/2014—actu-

environnement.com) 

 

Une clarification de la loi sur l'eau pour soulager les agri-

culteurs ? (20/02/2014—actu-environnement.com) 

 Politique de l'eau : La FNSEA appelle à la mobilisa-

tion le 14 février (04/02/2014—lafranceagricole.fr) 

 Lomagne. Les agriculteurs demandent le droit d'en-

tretenir les fossés (24/02/2014—ladepeche.fr) 

 

Agro-écologie : France Nature Environnement demande le 

passage à l'acte 

Pour "témoigner de la réalité de l'engagement" de l'Etat 

pour l'agroécologie, FNE juge prioritaire d'interdire les pes-

ticides de synthèse dans les zones "les plus sensibles des 

aires d'alimentation de captages d'eau potable". La fédéra-

tion appelle également le ministre à "protéger les haies, 

bosquets et zones humides sur les exploitations agricoles 

pour lutter contre les inondations et pour protéger la biodi-

versité".  (20/02/2014—actu-environnement.com) 

 

Articulation des règles françaises relatives à la qualité des 

eaux intérieures et des eaux marines (26/02/2014—actu-

environnement.com) 

Bon état écologique du milieu marin : Bruxelles tire la 

sonnette d'alarme 

La Commission européenne dresse un bilan alarmant de 

l'application de la directive, entrée en vigueur en 2008, 

visant un bon état écologique des mers de l'UE en 2020. 

Bruxelles pointe le manque d'ambition des Etats membres 

dont la France. (21/02.2014—actu-environnement.com) 

 

Agriculture : l'environnement, ça commence à bien 

faire ? 

Fiscalité, régime d'enregistrement, plan nitrates… Lors des 

Etats généraux de l'agriculture, Stéphane Le Foll et Phi-

lippe Martin ont annoncé plusieurs mesures visant à as-

souplir les normes environnementales pour le secteur 

agricole. (24/02/2014—actu-envrionnement.com) 

 

La bonne qualité de l'eau potable masque celle de la res-

source, selon l'UFC-Que Choisir 

Si l'association l'UFC-Que Choisir salue la bonne qualité de 

l'eau potable pour 98% des Français, elle alerte cependant 

sur l'état de la ressource et sur le coût des traitements 

nécessaires. (26/02/2014—actu-environnement.com) 

 Les défenseurs de la nature lancent une alerte aux 

nitrates, notamment dans les Hautes-Pyrénées 

(17/02/2014- ladepeche.fr) 

 Oursbelille. De l'agriculture bio pour sauver la res-

source en eau (26/02/2014—ladepeche.fr) 

 

Le site du projet de barrage de Sivens à nouveau évacué 

Installés sur le site depuis juin 2013 pour empêcher le dé-

but des travaux , les opposants à la construction d'un bar-

rage dans la forêt de Sivens sont évacués en ce moment 

par les forces de l'ordre. (27/02/2014—midi-

pyrenees.france3.fr) 

 

Erosion du littoral : un casse-tête pour les maires 

Alors que de forts coefficients de marées sont prévus à 

partir de vendredi soir, les mairies sont encore en alerte. 

Le coût humain et financier est incalculable dans les muni-

cipalités le long du littoral occidental français. Des déci-

sions d'urgence doivent être prises et d'autres pour l'ave-

nir. (27/02/2014—aquitaine.france3.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/petition-europe-reconnaissance-droit-eau-20826.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/petition-europe-reconnaissance-droit-eau-20826.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-fiscalite-produits-phytosanitaires-20841.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-fiscalite-produits-phytosanitaires-20841.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/clarification-loi-eau-agriculteurs-20844.php4
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/politique-de-l-eau-la-fnsea-appelle-a-la-mobilisation-le-14-fevrier-83813.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/24/1825365-les-agriculteurs-demandent-le-droit-d-entretenir-les-fosses.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agroecologie-loi-avenir-agricole-forets-fne-20848.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-eau-maritime-interieure-nitrates-directive-sdage-pamm-dce-dsmm-20892.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/qualite-eau-maritime-interieure-nitrates-directive-sdage-pamm-dce-dsmm-20892.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bon-etat-ecologique-milieu-marin-mer-europe-france-20875.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-simplification-environnementale-permis-uniques-icpe-retenues-20878.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bonne-qualite-eau-potable-masque-qualite-ressource-ufc-que-choisir-pesticides-agriculture-20894.php4
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/17/1820265-defenseurs-nature-lancent-alerte-nitrates-notamment-hautes-pyrenees.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/26/1826841-oursbelille-agriculture-bio-sauver-ressource-eau.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2014/02/27/le-site-du-projet-de-barrage-de-sivens-nouveau-evacue-423413.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/2014/02/27/le-site-du-projet-de-barrage-de-sivens-nouveau-evacue-423413.html
http://aquitaine.france3.fr/2014/02/27/erosion-du-littoral-un-casse-tete-pour-les-maires-423465.html
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Les échos du bassin 

Anne-Marie Levraut 

nommée présidente 

du conseil d’adminis-

tration de l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne 

Par décret du Président de la Répu-

blique en date du 7 février 2014, Anne-

Marie Levraut, ingénieure générale des 

ponts, des eaux et des forêts, est nom-

mée présidente du conseil d’adminis-

tration de l’agence de l’eau Adour-

Garonne. Elle a notamment coordonné 

le rapport d’évaluation de la politique 

de l’eau sorti en novembre 2013.  

>> En savoir +  

Documents – règlementation 
Quelle gestion des zones humides en France ? 

Le Ministère de l'Ecologie publie une brochure de 

40 pages pour expliquer les enjeux de la gestion 

des zones humides en France, en accord avec la 

convention Ramsar dont l'objectif est de protéger 

ces espaces naturels fragiles. Richement illustré, le 

document présente quelques actions exemplaires 

menées en métropole et en outre mer. Elles se ré-

partissent en 4 chapitres : gestion durable, consti-

tution d'un réseau international, coopération internationale, et édu-

cation et sensibilisation. On y parle d'acteurs diversifiés tels que l'Inra, 

l'Onema, le conservatoire du littoral et les agences de l'eau. 

>> document téléchargeable sur le site du ministère  

Un guide pour des 

sports d'hiver respon-

sables 

l'association Mountain 

Riders publie un guide 

pour des vacances en 

montagne éco-

responsables. La bro-

chure de 11 pages 

note les différentes stations de ski fran-

çaise (Vosges-Jura-Massif central, Alpes du 

Nord, Alpes du Sud, Pyrénées) et certaines 

grandes stations internationales. 

(12/02/2014—actu-environnement.com) 

>> Télécharger le guide 

Les données de l’actualisation de l’état des lieux du bassin 

désormais disponibles sur le portail de bassin 

Adour-Garonne (SIE Adour Garonne). 

>> En savoir + 

>> Accéder au SIE Adour Garonne 

Assainissement collectif, le point en Adour-Garonne 

Pollution produite sur le bassin Adour-Garonne (fin 2012) : 7 000 

000 équivalents-habitants (pollution domestique + pollution des 

industries raccordées). 

Nombre de stations d’épuration : 2 650 en 1992 et 4 700 fin 2012. 

Capacité de traitement : 9 500 000 équivalents-habitants en 1992 

et 12 000 000 équivalents-habitants fin 2012. 

Fin 2012, 75 % des stations ont moins de 25 ans, ce qui montre un 

“parc” jeune. >> En Savoir +  

Trame verte et bleue : le décret vient de paraître 

Les trames verte et bleue (TVB), orientations nationales pour la préserva-

tion et la remise en bon état des continuités écologiques, ont été adop-

tées par décret en conseil d’État. Les documents de planification et pro-

jets nationaux, notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État 

et de ses établissements publics, doivent être compatibles avec ces orien-

tations nationales.  

  >> En savoir +                      >> Téléchargez le document-cadre et le décret  

États généraux de l’Agriculture : clô-

ture de la table ronde  « simplifica-

tion administrative et normative »  

Discours de Philippe MARTIN, Mi-

nistre de l’Écologie, du Développe-

ment durable et de l’Énergie  

>> Lire le discours 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.comitenationaldeleau.fr/webfm_send/809
http://www.comitenationaldeleau.fr/webfm_send/809
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_42/breve_levrault.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12007-1_brochure_Ramsar_ZH_DEF_Web.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mountain-riders-guide-eco-stations-hiver-ski-20747.php4
http://www.mountain-riders.org/_EcoGuideStations/docs/Ecoguide_stations_2014.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_42/breve_portail.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_42/chiffres.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_42/focus.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/20131008_doc_cadre_ONTVB.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028499481&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-02-21_Etats_Gaux_agriculture_cloture_TR.pdf
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La vie du réseau 

Agenda 
8 mars, Ariège — Matinée d'action/information sur le dossier des carrières - gravières en Ariège (APRA "le Chabot", 

CEA, collectif NRCB des vallées de Bedeillac Saurat, Association DAME de Mirepoix, Olmes Eccologie )  >> En savoir +  

15 mars, Toulouse (31) - Assemblée Générale 2014 de FNE Midi-Pyrénées (Maison de l'Environnement) 

04 avril, Paris(75) - Réunion FNE sur l’articulation DCE/DCSMM >> contact : julie.michalski@fne.asso.fr   

Réaction de FNE  

FNSEA/JA et inondations : pas de faux débat ! 

Les syndicats agricoles, FNSEA et Jeunes Agriculteurs (JA) 

ont appelé à une mobilisation sur le terrain vendredi 14 

février pour dénoncer les prétendues contraintes admi-

nistratives les empêchant d’entretenir fossés et cours 

d’eau en prévention des inondations. Ils vont jusqu’à sous

-entendre que c’est la réglementation environnementale 

qui serait à l’origine des inondations dans le Var et la Bre-

tagne, un peu comme si on accusait la police d’être res-

ponsable de la délinquance… FNE alerte contre les raison-

nements réducteurs. La fédération rappelle que les inon-

dations résultent d’interactions complexes entre des 

aléas météorologiques et les activités humaines. Elles 

appellent, en préventif comme en curatif, des réponses 

globales et partagées.  

>> Lire le communiqué de presse en entier  

PRÉSERVATION DES POISSONS MIGRATEURS : Où en est-on sur le bassin Adour Garonne ? 

Suite au colloque proposé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la DREAL Aqui-
taine sur ce thème (12 décembre 2013 à Artigues-près-Bordeaux), un film résumé 
(8minutes) a été réalisé ainsi qu'une synthèse de la journée. Un tour d'horizon, sur 
la base de l'état des lieux dressé par le dernier Plan de gestion des poissons migra-
teurs, de l'état des connaissances, des enjeux patrimoniaux, environnementaux et 
économiques, ainsi que des leviers d'action pour une gestion durable. 

>> VOIR LE FILM  + LIRE LA SYNTHESE du colloque, et pour aller plus loin, lire le dossier "Poissons migrateurs" de la 

revue de l'Agence de l'Eau Adour Garonne de décembre 2013 (n°124). 

Le Séminaire EAU FNE Adour Garonne, organisé par FNE Midi-Pyrénées, a rassemblé plus d’une quarantaine d’associatifs 

du bassin impliqués sur les enjeux eau !  Les thèmes abordés : les observatoires de l’eau, la gestion et l’usage de l’eau en 

agriculture avec des témoignages d’acteurs du bassin, la révision du SDAGE  et enfin la perception du rôle des APNE par 

les partenaires institutionnels.  Les temps d’échanges avec les intervenants et entre les participants ont été privilégiés et 

la convivialité était de mise. Une synthèse est en cours de rédaction et les diaporamas seront mis en ligne. Les premiers 

retours étant très satisfaisants, cet évènement sera sans doute reconduit dans les années à venir ! 

Préservons notre eau, changeons nos pratiques : la nouvelle ex-

position réalisée par FNE Midi-Pyrénées ! 

12 panneaux destinés au grand public, inspirés du recueil des 20 

Bonnes de  gestion de l’eau, illustrés par de nombreux schémas et 

illustrations, abordant les différentes problématiques liées à l’eau : 

pollutions, barrages, agriculture, inondation, consommation, etc.  

>> Information et location : e.boucly@fne-midipyrenees.fr  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2014/tract_8_mars_saverdun1.pdf
http://www.fne.asso.fr/fr/fnsea/ja-et-inondations-pas-de-faux-debat.html?cmp_id=33&news_id=13588&vID=1065
http://www.youtube.com/watch?v=DZIFOHF1ozM
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Documentation%2520Agence/synth%25C3%25A8ses/synth%25C3%25A8se%2520colloque%2520migrateurs_02%25202014.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/les-editions-periodiques-article-2/Revue%2520AG%2520124-WEB-1.pdf?download=true

