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Revue de presse 

“ Il ne faut pas monétariser la nature ” 

Vincent Hulin, chef de projet à la mission Economie de la 

biodiversité de la Caisse des dépôts et consignations, re-

vient pour Actu-Environnement sur le principe du paie-

ment des services écosystémiques, qui pro-

pose la rémunération d'acteurs engagés 

dans le maintien ou la restauration 

des écosystèmes. (02/04/2014—

actu-environnement.com) 

 

Déchets marins: les menaces éco-

logiques se précisent 

Vertigineuse, la pollution des mers 

par les plastiques frappe un nombre 

croissant d’espèces marines. Ce qui 

n’inquiète pas vraiment les industriels producteurs. Re-

gards croisés de l’océanographe François Galgani et de Mi-

chel Loubry, de PlasticsEurope.  (03/04/2014—

journaldelenvironnement.net) 

 

Les plages du littoral atlantique pansent leurs plaies 

Digues arrachées, déchets plastiques, bombes de la Se-

conde Guerre mondiale, les communes du littoral veulent 

se faire belles avant l’arrivée des touristes. Mais la question 

de l’indemnisation des habitants victimes du recul des 

plages et de la reconstruction des digues risque de coûter 

cher. (07/04/2014—lesechos.fr) 

 

Etes-vous capable d'estimer la quantité d'eau que 

vous utilisez réellement sur une journée moyenne ? 

Qui dit consommation hydraulique pense à l'eau miné-

rale et aux bains. Mais la cause principale de consom-

mation d'eau est invisible : elle sert à cultiver et élever 

les animaux et végétaux qui se retrouveront 

dans notre assiette… (07/04/2014—

atlantico.fr) 

 

L'empreinte environnementale de 

l'industrie française à la loupe 

Alors que le gouvernement entend relan-

cer l'industrie française, le CGDD publie un 

état des lieux des impacts environnementaux 

liés aux activités industrielles. Secteur par secteur, 

il permet de souligner les points noirs et les progrès 

réalisés. (08/04/2014—actu-environnement.com) 

 

Pomper, turbiner : l'avenir des énergies vertes 

Mise en service en 1976, la centrale hydroélectrique de 

Revin (Ardennes) est l'une des plus anciennes stations 

de transfert d'énergie par pompage (STEP) exploitées 

par EDF. (11/04/2014—lemonde.fr) 

 

Biodiversité : quand la démoustication fait polémique 

en Gironde (12/04/2014—

maplanete.blogs.sudouest.fr) 
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BORDES (64) - Les agriculteurs s'engagent à préserver les 

zones de captages d'eau (14/04/2014—

larepubliquedespyrenees.fr)  

 

L'aéroport de Paris-Orly inaugure un marais filtrant pour le 

traitement des eaux de ruissellement 

C'est un système de traitement bio-épuratoire qui sera désor-

mais chargé d'épurer les eaux de ruissellement du second aé-

roport parisien. Combiné au traditionnel système de traite-

ment des eaux, le marais permettra de mieux traiter les eaux 

de pluie chargées de produits de dégivrage en hiver. 

(16/04/2014—actu-environnement.com) 

 

Premiers pas chaotiques entre l’Europe et la société civile sur 

le droit à l’eau 

La première « initiative citoyenne » a eu des effets inattendus 

sur un projet porté par le commissaire Barnier sur la com-

mande publique. Un cas d’école, qui interroge l’UE sur la com-

patibilité entre attentes locales et logique de marché. 

(16/04/2014—contexte.com) 

 

Changement climatique : comment les territoires préparent 

leur adaptation 

Alors que le Giec vient d'interpeller les Etats sur leur vulnéra-

bilité face au changement climatique, la commission dévelop-

pement durable de l'Assemblée nationale organisait une table 

ronde sur les stratégies d'adaptation nationale et territoriales. 

(17/04/2014—actu-envrionnement.com) 

 

MIDI-PYRENEES  - Eau potable : alerte sur le réseau 

"passoire" (23/04/2014—midi-pyrenees.france3.fr) 

 

Elections européennes : WWF et Surfrider interpellent les 

candidats 

De son côté, Surfrider Foundation Europe a lancé une cam-

pagne "Vote for the ocean", qui vise à mettre la protection de 

l'océan au cœur de la campagne européenne. L'ONG souligne 

six enjeux marins clés : l'économie circulaire, la qualité de 

l'eau et la santé, le transport maritime, le changement clima-

tique, le bénévolat et la citoyenneté, et l'éducation au déve-

loppement durable. (24/04/2014—actu-environnement.com) 

Plan national PCB : difficile dépollution des sédiments 

des cours d'eau 

Si le plan PCB 2008-2013 a permis des avancées pour 

maîtriser les émissions des polychlorobiphényles, il n'est 

pas parvenu à éliminer les PCB des rivières où ces pol-

luants "demeureront dans les décennies à venir", selon 

le rapport du CGAAER. (24/04/2014—actu-

environnement.com) 

 

Mortalité des moules en Charente-Maritime : Léon 

Gendre pointe du doigt les agriculteurs 

"Il faudrait savoir ce qui provient de la Sèvre niortaise", 

appuie le conseiller général et maire de La Flotte-en-Ré. 

(25/04/2014—sudouest.fr) 

 

65% de Français boivent l'eau du robinet tous les jours 

(29/04/2014—ladepeche.fr) 

 

Malgré l’interdiction, la grande alose se raréfie dans la 

Dordogne et la Garonne 

Le moratoire interdisant la pêche de la grande alose 

dans la Garonne et la Dordogne se poursuit mais les po-

pulations n’augmentent pas. La pêche ne serait donc 

pas entièrement en cause. (29/04/2014—sudouest.fr) 

 

Gaz de schiste : dans le Gers, deux projets de forage 

restent en suspens 

Faute de pouvoir utiliser la fracturation hydraulique, 

toujours interdite, les industriels demandent l'autorisa-

tion d'explorer le sous-sol et d'expérimenter. 

(29/04/2014—sudouest.fr) 

Cliquez ici 
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/adaptation-climat-submersion-inondation-canicule-secheresse-eau-21425.php4
http://midi-pyrenees.france3.fr/2014/04/23/eau-potable-alerte-sur-le-reseau-passoire-464555.html
http://www.surfrider.eu/votefortheocean/fr/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/elections-europeennes-environnement-wwf-surfrider-21477.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-plan-national-PCB-2008-2013-CGAAER-rivieres-transformateurs-21484.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-plan-national-PCB-2008-2013-CGAAER-rivieres-transformateurs-21484.php4
http://www.sudouest.fr/2014/04/25/mortalite-des-moules-en-charente-maritime-leon-gendre-pointe-du-doigt-la-responsabilite-des-agriculteurs-1536017-1391.phpts
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/29/1871952-65-francais-boivent-eau-robinet-tous-jours.html
http://www.sudouest.fr/2014/04/29/malgre-l-interdiction-la-grande-alose-se-rarefie-1538864-1733.php
http://www.sudouest.fr/2014/04/29/eauze-et-mirande-restent-en-suspens-1539070-2374.php
http://www.surfrider.eu/votefortheocean/fr/
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Exploitations agricoles : une proposition de loi visant à supprimer les 

contrôles inopinés (07/04/2014—actu-environnement.com) 

 

Le Sénat adopte un projet de loi d'avenir pour l'agriculture fortement 

amendé : Un amendement du groupe socialiste prévoit également que 

les programmes d'actions à l'intérieur des aires d'alimentation des cap-

tages de cours d'eau peuvent interdire l'usage de substances dange-

reuses pour la santé ou l'environnement. (16/04/2014—actu-

environnement.com) 

 

Le Parlement européen a adopté une directive sur la planification de 

l'espace maritime (18/04/2014—actu-environnement.com) 

 

IOTA: vers une meilleure protection des cours d'eau et des frayères ?  

Le ministère de l'Ecologie soumet à consultation du public, du 23 avril au 

15 mai 2014, un projet d'arrêté fixant les prescriptions générales appli-

cables aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de 

la rubrique 3.1.5.0.Ce projet "précise le contenu du dossier de de-

mande" et fixe les règles à respecter en cas de travaux impactant un 

cours d'eau et des frayères. (23/04/2014—actu-environnement.com)  

Comité de bassin Adour Garonne : modification des 

équilibres au sein du collège des usagers  

L’agriculture totalise désormais 8 représentants (- 1 

poste), dont au moins un agriculteur biologique et les 

13 représentants de l’industrie (- 3 postes) devront 

compter dans leur rang un représentant issu des in-

dustries portuaires et un du tourisme littoral. 4 postes 

sont ainsi transférés au profit des représentants des 

associations agréées de protection de la nature (+ 1 

poste), dont un ayant compétence dans le domaine 

littoral, ou des milieux marins, et des représentants 

des associations des consommateurs (+ 2 postes). En-

fin, le comité de bassin accueillera un représentant 

des activités nautiques. Le Préfet désignera les nou-

veaux membres d’ici le prochain Comité de bassin, en 

juillet 2014. 

>> Arrêté relatif à la représentation des collectivités 

territoriales et des usagers aux comités de bassin  

Vient de paraitre :  

 Brochure sur les services rendus 

par les écosystèmes marins et 

côtiers en France  (UICN , février 

2014) 

 La contamination chimique des 

milieux aquatiques,  outils et mé-

thodes pour le diagnostic et l’ac-

tion (ONEMA , mars 2014)  

 Nouveau livret de 6 fiches expé-

riences sur la thématique Eau & 

Bio (FNAB, mars 2014)  

 

La révision du SDAGE Adour Garonne se poursuit : une ré-

organisation des orientation et dispositions existantes a été 

effectuée, une 20aine de dis-

positions ont fait l’objet de 

modifications majeures et 6 

nouvelles dispositions ont été 

examinées, le changement 

climatique a été intégré dans 

18 dispositions (dont 4 nou-

velles).  

Les APNE restent vigilantes et 

actives en participant  aux réu-

nions du groupe miroir 

« révision SDAGE » et de la 

commission planification.  Nous préparons ces réunions en 

amont via  la consultation  de personnes clés du réseau as-

sociatif sur le bassin. 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/suppression-controles-inopines-exploitations-agricoles-21317.php4
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-loi-avenir-agriculture-amendements-21419.php4
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/iota-protection-cours-eau-frayeres-21468.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028814786&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028814786&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/UICN_France_services_ecologiques_marins_et_cotiers.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/UICN_France_services_ecologiques_marins_et_cotiers.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/UICN_France_services_ecologiques_marins_et_cotiers.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/Brochure-Contaminants-BD.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/Brochure-Contaminants-BD.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/Brochure-Contaminants-BD.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/Brochure-Contaminants-BD.pdf
http://www.fnab.org/images/files/eau/Livret%20exp%C3%A9riences%20Eau&Bio_FNAB_2014.pdf
http://www.fnab.org/images/files/eau/Livret%20exp%C3%A9riences%20Eau&Bio_FNAB_2014.pdf
http://www.fnab.org/images/files/eau/Livret%20exp%C3%A9riences%20Eau&Bio_FNAB_2014.pdf
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La vie du réseau 

Agenda 

Bulletin Hydrologique du bassin Adour-Garonne au 

01/04/2014 (DREAL de Bassin) >> Synthèse ci-contre, 

lire le bulletin en entier ICI  

 

Le bassin Adour Garonne à l'honneur dans la 

Lettre Eau 66 de FNE ! 

Les enjeux de la gestion de l'eau et des mi-

lieux aquatiques du bassin Adour Garonne 

sont l'objet du dossier de la  Lettre Eau n°66 

de FNE : menaces pesant sur les poissons mi-

grateurs, difficile gestion quantitative territo-

riale, barrages et réservoirs, la crue excep-

tionnelle de juin 2013, focus sur le pro-

gramme Agr'eau et impacts du changement 

climatique sur l'eau et l'agriculture. Bonne 

lecture ! 

Articles écrits par des associatifs du bassin 

Adour Garonne. 

Denez L’Hostis succède à Bruno Genty à la présidence de 

France Nature Environnement (06/04/2014)  

Nitrates : journée FNE du 11 avril et consultation du public sur le 5e pro-

gramme régional d'actions en Midi-Pyrénées 

Le 11 avril dernier, les réseaux Eau et Agriculture de FNE se sont réunis à Pa-

ris pour une journée « qualité de l’eau et pollution aux nitrates : agir sans 

attendre! ». Un temps d’échange sur les programmes d’actions national et 

régionaux avait été planifié avec le MEDDE. 5 associatifs du bassin Adour 

Garonne étaient présents.  

Dans le cadre de la consulta-

tion du public sur le 5e pro-

gramme régional d’actions 

nitrates, FNE Midi-Pyrénées a 

examiné attentivement le pro-

jet d'arrêt Midi-Pyrénées.  

Plus d’infos—Inscription gratuite 

Dans l'après-midi, des candidats, représentants différentes listes de la circons-

cription sud-ouest, interviendront tour à tour. Plus d’infos et inscription. 

Les élections européennes se tiendront en France le dimanche 25 mai 2014.  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/BSH_20140401_cle7c81e4.pdf
http://www.fne.asso.fr/documents/eau/lettre-eau/lettre-eau-na-66-version-web.pdf
http://www.fne.asso.fr/documents/eau/lettre-eau/lettre-eau-na-66-version-web.pdf
http://www.fne.asso.fr/fr/denez-l-hostis-succede-a-bruno-genty-a-la-presidence-de-france-nature-environnement.html?cmp_id=33&news_id=13641&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/denez-l-hostis-succede-a-bruno-genty-a-la-presidence-de-france-nature-environnement.html?cmp_id=33&news_id=13641&vID=897
http://www.fne-midipyrenees.fr/nitrates-consultat-public-5e-programme-region_7-actu_192.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/nitrates-consultat-public-5e-programme-region_7-actu_192.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/nitrates-consultat-public-5e-programme-region_7-actu_192.php
http://www.ecolab.omp.eu/ACTUALITES/EcoLab_Gagilau
http://www.fne-midipyrenees.fr/voix-citoyenne-et-ecologie_7-actu_196.php

