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Revue de presse 

Marées spectaculaires sur le littoral ouest 

Des milliers de curieux ont assisté lundi 3 mars dans la soirée à 

une des marées les plus spectaculaires de l'année, sur tout le 

littoral de la Manche au sud-ouest, tandis que la vigilance reste 

maximale dans les Pyrénées en raison de très 

forts risques d'avalanches. 

(04/03/2014—

tempsreel.nouvelobs.com) 

 

Le gouvernement lance une ex-

périmentation pour un tarif social 

de l'eau 

L'expérimentation propose aux col-

lectivités d'agir sur les tarifs de l'eau et/

ou de l'assainissement afin de permettre à 

tous d'accéder à l'eau, notamment par la mise en place d'une 

tarification sociale. Les volontaires devront déposer leur candi-

dature auprès du préfet de leur département avant le 31 dé-

cembre 2014. (05/03/2014—actu-environnement.com) 

 

Micropolluants de l'eau : en finir avec les résidus médicamen-

teux hospitaliers (05/03/2014—actu-environnement.com) 

 

Littoral : des plages aquitaines interdites après les grandes 

marées (07/03/2017—leparisien.fr) 

Stratégie nationale de gestion des risques d’inon-

dation : vers une adoption au printemps 

(10/03/2014—maire-info.com)  

 

Contre le barrage de Sivens dans le Tarn, les oppo-

sants occupent toujours le site et retardent le 

chantier (10/03/2014—objectinews.com) 

 

La Commission européenne s'interroge 

sur la « croissance bleue » 

Si l'exécutif européen estime que les res-

sources océaniques pourraient générer des 

millions d'emplois, l'impact environnemental 

est conséquent et l'exploitation des ressources 

océaniques ne devrait pas se transformer en une 

"ruée effrénée vers l'or". (11/03/2014—actu-

environnement.com) 

 

Directive études d'impacts : la pollution sonore 

sous-marine prise en compte 

Les ONG saluent le vote des eurodéputés qui pren-

nent en compte les impacts de la prospection pé-

trolière offshore sur la biodiversité marine dans la 

nouvelle directive relative à l'évaluation des inci-

dences sur l'environnement. (13/03/2014—actu-

environnement.com) 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140304.OBS8401/inondations-et-risques-d-avalanches-dans-le-sud-ouest.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140304.OBS8401/inondations-et-risques-d-avalanches-dans-le-sud-ouest.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/experimentation-tarif-social-eau-20964.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/step-elimination-residus-medicaments-hospital-20965.php4
http://www.leparisien.fr/aquitaine/littoral-des-plages-aquitaines-interdites-apres-les-grandes-marees-07-03-2014-3652709.php
http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/risques/strategie-nationale-de-gestion-des-risques-dinondation-vers-une-adoption-au-printemps-article-17019
http://www.objectifnews.com/Economie/sivens-tarn-barrage-mobilisation-collectif-testet-bouilles-zone-humide-conseil-general-eelv-toulouse-07032014
http://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-europeenne-croissance-bleue-21023.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-europeenne-croissance-bleue-21023.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-etude-impact-pollution-sonore-sous-marine-petrole-21066.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-etude-impact-pollution-sonore-sous-marine-petrole-21066.php4
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Les schémas d'assainissement sont-ils des documents 

d'urbanisme ? 

Selon le Conseil d'Etat, ces schémas ne constituent pas 

des documents d'urbanisme. A ce titre, ils ne sont donc 

pas soumis aux règles fixées par la loi sur le littoral et 

n'ont pas à être compatibles avec le PLU de leur com-

mune. (13/03/2014—actu-environnement.com) 

 

L'initiative citoyenne pour le droit à l'eau acceptée par 

la Commission européenne 

Cette initiative "Right2Water" visait à ce que le droit à 

l'eau et à l'assainissement soit reconnu comme droit de 

l'homme, et appelait la Commission à proposer une légi-

slation qui garantisse ce droit. La mise en place d'un ser-

vice public et l'exclusion du marché de l'eau de la libéra-

lisation faisaient également partie des revendications de 

l'ICE. (17/03/2014—actu-environnement.com) 

 

Remplacement des canalisations 

d'eau : une facture de plusieurs mil-

liards 

Le retard pris par les collectivités 

pour renouveler leurs réseaux d'eau 

devient alarmant. Plus le retard s'ac-

cumule, plus la facture sera lourde, 

avertissent 60 millions de consomma-

teurs et France Libertés. (20/03/2014—

actu-environnement.com) 

 

La qualité de l'eau, un enjeu mondial 

80 % des eaux usées de la planète sont rejetées dans la 

nature sans aucun traitement.  (21/03/2014– lefigaro.fr) 

 

La demande d'eau va « augmenter considérable-

ment » (Nations unies) (24/03/2014—

lafranceagricole.fr) 

 

Microplastiques en Méditerranée : une bombe écolo-

gique à retardement (26/03/2014—actu-

Le projet de loi sur la biodiversité est dévoilé 

Philippe Martin a présenté les mesures phares de la loi-

cadre qui crée l'Agence française pour la biodiversité pré-

vue pour 2015. Sa gouvernance et son financement seront 

débattus au Parlement fin juin.(26/03/2014—actu-

environnement.com) 

 

Réquisitoire contre le trop-plein environnemental 

(congrès de la FNSEA) (27/03/2014—lafranceagricole.fr) 

 

Données sur l'eau : l'agrément des laboratoires d'analyse 

en question 

Pour le Conseil général de l'environnement et du dévelop-

pement durable, si l'agrément des laboratoires d'analyse 

de l'eau reste indispensable, il doit évoluer pour garan-

tir une bonne appréciation de la qualité de l'eau. 

(27/03/2014– actu-environnement.com) 

 

Nouvelle France Industrielle : point 

d'étape pour le plan Eau (28/03/2014—

actu-environnement.com) 

 

Le Conseil constitutionnel examinera une 

QPC sur le classement des cours d'eau 

Le classement des cours d'eau en vue de restaurer 

leur continuité écologique gêne les professionnels de l'hy-

droélectricité. France Hydro Electricité parvient à porter 

l'affaire devant le Conseil constitutionnel.  (28/03/2014—

actu-environnement.com) 

 

Réchauffement climatique : nouveau rapport alarmant du 

GIEC 

Dans de nombreuses régions, le changement dans les ré-

gimes de précipitations et la fonte des neiges et des gla-

ciers ont modifié les systèmes hydrauliques, « affectant les 

ressources en eau en quantité et en qualité ».  

(31/03/2014—lemonde.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/schemas-assainissement-documents-urbanisme-plu-commune-21070.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/initiative-citoyenne-droit-eau-validee-commission-europeenne-21114.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fuite-eau-canalisation-remplacement-cout-collectivite-facture-21131.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fuite-eau-canalisation-remplacement-cout-collectivite-facture-21131.php4
http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/03/21/01008-20140321ARTFIG00318-la-qualite-de-l-eau-un-enjeu-mondial.php
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/irrigation-monde-la-demande-d-eau-va-augmenter-considerablement-nations-unies-86031.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/irrigation-monde-la-demande-d-eau-va-augmenter-considerablement-nations-unies-86031.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bruno-dumontet-expedition-med-microplastiques-dechets-mediterranee-21187.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-lio-biodiversite-agence-services-ecosystemiques-21194.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-lio-biodiversite-agence-services-ecosystemiques-21194.php4
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/contraintes-administratives-requisitoire-contre-le-trop-plein-environnemental-congres-de-la-fnsea-86213.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/donnees-eau-analyse-agrement-laboratoires-qualite-21195.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nouvelle-france-industrielle-point-etape-plan-qualite-eau-gestion-rarete-21209.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nouvelle-france-industrielle-point-etape-plan-qualite-eau-gestion-rarete-21209.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/qpc-cours-eau-hydroelectricite-classement-continuite-ecologique-21218.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/qpc-cours-eau-hydroelectricite-classement-continuite-ecologique-21218.php4
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/31/nouveau-rapport-alarmiste-du-giec-sur-le-rechauffement-climatique_4392565_3244.html
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Bulletin Hydrologique du bassin Adour-Garonne au 01/03/2014 (DREAL de Bassin) >> Synthèse ci-dessous, lire 

le bulletin en entier ICI 

Vidange exceptionnelle du 

barrage de Sarrans  

Le barrage de Sarrans, situé 

sur la Truyère, principal 

affluent du Lot,  dans le 

nord-est de l'Aveyron, va 

faire l'objet d'une vidange 

complète,  de mi-avril à mi-

octobre 2014. Tous les dix 

ans, EDF a l'obligation ré-

glementaire d’inspecter 

toutes les parties immer-

gées de ses barrages de 

plus de 20 m de haut. Une 

vidange totale représente 

une lourde opération : Sar-

rans est le barrage EDF le 

plus important du bassin 

Adour-Garonne, avec une 

capacité de stockage avoisi-

nant les 300 millions de m3. 

>> En savoir +  

Qu’est-ce que l’UFBAG ?  

L’UFBAG (union des fédérations départementales des  associations agréées pour la 

pêche et la protection  des milieux aquatiques – fdaappma - du bassin Adour-

Garonne) est créée en mai 2007  à la faveur d’un premier partenariat à l’échelle du 

bassin avec l’Agence de l’eau. Elle est sert d’interface entre l’Agence et les 

FDAAPPMA en :  

 Organisant un congrès chaque année 

 Définissant les orientations que doivent défendre les représentants FDAAPPMA aux différentes instances de 

l’Agence 

 Concourant à la protection et à la mise en valeur des milieux aquatiques 

L’UFBAG et les APNE du Bassin Adour Garonne ont beaucoup échangé dans le cadre de la révision des classements 

de cours d’eau entre 2010 et 2013. 

>> En savoir +  sur l’UFBAG et la pêche de loisir : lire la brève en entier et voir la vidéo  + Avec leur carte de pêche, 

ils protègent les rivières  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/BSH_20140301_cle75568d.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_43/focus.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_43/evenement.pdf
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/informations-et-donnees/mediatheque-d-adour-garonne/la-videotheque/l-agence-et-le-monde-de-la-peche.html
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_43/chiffres.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_43/chiffres.pdf
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Porcheries industrielles : la 

justice tranchera 

(03/03/2014) 

Entre les fêtes de Noël et du 1er de l'an, le gou-

vernement a assoupli considérablement les pro-

cédures d'autorisation des porcheries indus-

trielles. En relevant le seuil d'autorisation de 

450 à 2000 places de porcs, un décret du 27 dé-

cembre 2013 dispense en effet la création, l’ex-

tension ou le regroupement de ces élevages 

intensifs de la réalisation d'une étude d'impact 

sur l'environnement, d'une enquête publique et 

de l'avis des services de l'État en charge de la 

santé publique et de l'environnement. Aujour-

d’hui plus de 90 % des élevages porcins sont 

dispensés de ces procédures de base du code de 

l’environnement.  

>> Lire l’article Actu-Environnement « Elevages 

porcins : FNE attaque le décret d'allègement des 

procédures » 

 

Congrès de la FNSEA : Xavier Beulin est allé trop 

loin (28/03/2014)  

Le 27 mars, en clôture du congrès de la FNSEA à 

Biarritz, Xavier Beulin a tenu un discours d’ar-

rière-garde d’une rare ampleur : charges anti-

loup, attaques contre contrôleurs de l’ONEMA , 

et contre la réglementation environnementale, 

remise en cause des objectifs de réduction des 

usages de pesticides, refus d’une réorientation 

de la politique agricole vers l’agroécologie et 

l’agriculture biologique….  

Initiatives : la Frapna présente 20 expériences innovantes respectueuses 

de l'environnement 

La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature 

(Frapna) vient de publier un guide de 50 pages pour 

présenter des initiatives de développement durable, 

entamées à travers le monde. Elus, décideurs locaux 

et citoyens peuvent ainsi piocher dans un ensemble 

d'idées ayant fait leurs preuves à l'étranger et en 

France.  (11/03/2013—actu-environnement.com) 

>> Télécharger le guide  

Agenda 
2 au 4 avril, La Rochelle (17) : Colloque "réduire les risques littoraux et s’adapter au changement climatique" – Informa-

tions et inscription ICI 

4 avril, Paris (75) : réunion articulation DCE & DCSMM, organisée par FNE—informations et inscription auprès de Julie 

Michalski   

11 avril, Paris (75) : journée d'échanges « Qualité de l’eau et pollution aux nitrates : agir sans attendre ! », organisée par 

FNE—informations et inscriptions auprès de Julie Michalski  et Antonin Pépin 

11 avril, Biarritz (64) : inauguration de l'exposition "Face à l’océan – Découvrir, comprendre, agir", réalisée par Surfrider  

Foundation—Information: Surfrider Foundation - 16 avenue Etienne, 64200 Biarritz - Tél. 05 59 01 61 50 
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Retrouvez sur notre  

site internet les diapo-

ramas et la synthèse 

des 2 jours d’interven-

tions, ateliers et échanges du séminaire organisé par FNE Midi-

Pyrénées sur le thème de l’EAU, les 27 & 28 février dernier à Agen  ! 

Mobilisations tous azimuts contre les 

carrières, gravières et autres sablières 

en Ariège 

«Nous occupons aujourd’hui des sites 

significatifs pour marquer notre oppo-

sition au schéma départemental des 

carrières adopté le 24 décembre dernier. Nous étions historiquement sur 

Saverdun et sur la prolifération des gravières en basse Ariège mais nous 

nous rendons compte que des projets se relancent sur Mirepoix 

(Manses) ou sur Bédeilhac en roche dure… aujourd’hui ça suffit il y a plé-

thore de matériaux sur le département, nous avons plus de 4 millions 

d’autorisation et on continue à en donner alors que l’on en utilise que 

1,5M pour tout le département et les départements limitrophes. » Henri 

Delrieu d’APRA le Chabot dans ariègenews 10/3/2014 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne.asso.fr/fr/porcheries-industrielles-la-justice-tranchera.html?cmp_id=33&news_id=13605&vID=954
http://www.fne.asso.fr/fr/porcheries-industrielles-la-justice-tranchera.html?cmp_id=33&news_id=13605&vID=954
http://www.actu-environnement.com/ae/news/elevages-porcins-fne-attaque-decret-allegement-icpe-20928.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/elevages-porcins-fne-attaque-decret-allegement-icpe-20928.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/elevages-porcins-fne-attaque-decret-allegement-icpe-20928.php4
http://www.fne.asso.fr/fr/congres-de-la-fnsea-xavier-beulin-est-alle-trop-loin.html?cmp_id=33&news_id=13632&vID=954
http://www.fne.asso.fr/fr/congres-de-la-fnsea-xavier-beulin-est-alle-trop-loin.html?cmp_id=33&news_id=13632&vID=954
http://www.actu-environnement.com/ae/news/frapna-initiatives-environnement-eau-dechets-biodiversite-agriculture-ville-21012.php4
http://www.frapna-loire.org/images/loire/pdf/frapna-initier-le-changement.pdf
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/colloque-d%C3%A9bat-r%C3%A9duire-les-risques-littoraux-et-sadapter-au-changement
mailto:julie.michalski@fne.asso.fr
mailto:julie.michalski@fne.asso.fr
mailto:julie.michalski@fne.asso.fr
mailto:antonin.pepin@fne.asso.fr
http://www.fne-midipyrenees.fr/retour-seminaire-eau-fne-midi-pyrenees-27et28_226.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/retour-seminaire-eau-fne-midi-pyrenees-27et28_226.php
http://www.apra-lechabot.fr/gravieres-ou-carrieres/
http://www.ariegenews.com/news-1578-73606.html

