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Revue de presse 

Réseau d'irrigation : le record de pluie de 2013 n'em-

pêche pas la vigilance (29/04/2014—ladepeche.fr) 

 

Partenariat pour protéger les captages d'eau  

Les chambres d'agriculture et les entre-

prises de l'eau signent leur deuxième 

accord de partenariat pour renfor-

cer leurs actions communes dans 

la protection des captages d'eau 

et la production d'une eau po-

table « performante et durable 

».  (30/04/2014—

campagnesetenvironnement..fr) 

 

«Le barrage de Sivens est utile» - interview 

du Président de  la Chambre d’agriculture du Tarn 

(30/04/2014—ladepeche.fr) 

 

La révision des Sdage va révéler un déclassement de 

l'état de certaines masses d'eau 

Les Sdage doivent être révisés avant la fin 2015. La 

meilleure connaissance de l'état des masses d'eau et la 

modification des règles d'évaluation vont révéler de 

mauvaises surprises. (02/05/2014—actu-

environnement.com) 

FOCUS  renouvellement concessions hydroélectriques 

« L’énergie made in France n’est pas à vendre »   

« Céder des concessions hydroélectriques, c’est privatiser 

12 % de l’électricité française ». Le point de vue de Del-

phine Batho ancienne ministre et députée PS des 

Deux-Sèvres . (28/04/2014—lesechos.fr) 

 

Hydroélectricité—Le gouvernement opte 

pour les SEM 

La nouvelle ministre de l'Ecologie a pris 

position dans le feuilleton de l’évolution 

du régime des concessions hydrauliques. 

(29/04/2014—environnement-magazine.fr) 

 

Le Parti de Gauche alerte contre une «privatisation» des 

barrages (02/05/2014—liberation.fr) 

 

L'avenir de l'hydroélectricité (16/05/2014—

blogs.mediapart.fr) 

 

Guerre des barrages : en attendant Ossau 

La mise en concurrence des barrages hydroélectriques 

n’en finit pas d’être repoussée. Dans la vallée d’Ossau, 

premier site d’envergure sur la liste, le maire s’agace et 

les salariés s’interrogent.  (23/05/2014—lesechos.fr) 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/29/1872352-reseau-irrigation-record-pluie-2013-empeche-vigilance.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/partenariat-pour-proteger-les-captages-d-eau-6758.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/partenariat-pour-proteger-les-captages-d-eau-6758.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/30/1873119-le-barrage-de-sivens-est-utile.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Sdage-revision-instruction-declassement-masses-eau-21544.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Sdage-revision-instruction-declassement-masses-eau-21544.php4
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/debat/0203467297646-l-energie-made-in-france-n-est-pas-a-vendre-667416.php
http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/4599/hydroelectricite/le-gouvernement-opte-pour-les-sem
http://www.liberation.fr/politiques/2014/05/02/le-parti-de-gauche-alerte-contre-une-privatisation-des-barrages_1009288
http://blogs.mediapart.fr/edition/education-populaire-et-civique/article/160514/lavenir-de-lhydroelectricite
http://blogs.mediapart.fr/edition/education-populaire-et-civique/article/160514/lavenir-de-lhydroelectricite
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0203412981921-guerre-des-barrages-en-attendant-ossau-673014.php?xtor=RSS-2007
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Pour les fermiers de Californie, « la sécheresse est artificielle 

» (02/05/2014—clesnes.blog.lemonde.fr) 

 

Quatre communes du littoral basque se voient refuser l'état 

de catastrophe naturelle 

Biarritz, Bidart, Anglet et Guéthary n'auront pas le droit aux 

indemnisations des assurances. L'arrêté ministériel ne recon-

naît pas l'état de catastrophe naturelle pour ces quatre com-

munes du littoral basque durement touchées durant la tem-

pête début janvier. Elles ont décidé de déposer un recours. 

(07/05/2014—aquitaine.france3.fr) 

 

Eau et agriculture : « Les tensions vont s'exacer-

ber » (rapport) 

Le Centre d'études et de prospective (CEP) du ministère de 

l'Agriculture a mis en ligne, le 7 mai 2014, un rapport sur « la 

disponibilité future de la ressource en eau en France : quelle 

place pour le secteur agricole ? ». (07/05/2014—

lafranceagricole.fr) 

 

Sarrans : vidange totale pour un barrage historique 

Dans quelques jours la retenue du barrage aveyronnais de Sar-

rans sera complètement à-sec.  (05/05/1014—lenergeek.com) 

>> site internet EDF dédié à la vidange du barrage de Sarrans 

 

Anglet : après les tempêtes, l'état du littoral inquiète 

Le littoral, mis à mal par les tempêtes de l’hiver, inquiète les 

clubs de surf. Une campagne de « reprofilage » débute lundi. 

Quelles techniques pour garantir un bon été ? (08/05/2014—

sudouest.fr) 

 

Politique de l’eau : la PAC doit progresser, selon la Cour des  

comptes de l’UE (14/05/2014—actu-environnement.com) 

 

L'arrosage au goutte-à-goutte dans les champs de maïs 

Thouars (France), 14 mai 2014 (AFP) - Le paysage, loin d'être 

désertique, est même franchement verdoyant. Pourtant, ce 

sont des goutteurs que des paysans ont installé dans leurs 

champs de maïs, au sud de la France, afin de les irriguer en 

économisant l'eau. (14/05/2014— terre-net.fr)  

Un livre qui se boit et donne accès à l'eau potable, le 

"drinkable book" (14/05/2014—huffingtonpost.fr) 

 

Pollution de la Garonne : les résidus de médicaments 

mis en cause (15/05/2014—ladepeche.fr) 

FOCUS sur les pesticides 

Victoire d’une employée exposée aux pesticides : 

pourquoi c’est important (30/04/2014—terraeco.net) 

 

Pollution en CHARENTE : les viticulteurs accusés et 

surtout victimes 

Le fleuve Charente est le plus pollué de France par les 

pesticides. Et de très loin. Entre Angoulême et Saintes, 

les relevés sont catastrophiques. Le constat est alar-

mant et le vignoble montré du doigt. (30/04/2014—

charentelibre.fr)  

 

L'épandage aérien de pesticides dans le collimateur 

du Conseil d’Etat (07/05/2014—lemonde.fr) 

 

GIRONDE—23 enfants intoxiqués aux pesticides : 

« Attention, la presse est aux aguets » (15/05/2014—

blogs.rue89.nouvelobs.com) 

 

Ségolène Royal lance son programme anti-pesticides 

(23/05/2014—lemonde.fr) 

 

Les pesticides et l’Union Européenne 

Les instances de sécurité de l’UE prises dans un com-

plot visant à permettre une “échappatoire” à l’inter-

diction sur les pesticides qui menace l’industrie. 

(29/05/2014—blogs.mediapart.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://clesnes.blog.lemonde.fr/2014/05/02/pour-les-fermiers-de-californie-la-secheresse-est-artificielle/
http://aquitaine.france3.fr/2014/05/07/quatre-communes-du-littoral-basque-se-voient-refuser-l-etat-de-catastrophe-naturelle-472521.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/eau-et-agriculture-les-tensions-vont-s-exacerber-rapport-87880.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/eau-et-agriculture-les-tensions-vont-s-exacerber-rapport-87880.html
http://lenergeek.com/2014/05/05/sarrans-vidange-totale-pour-un-barrage-historique/
http://www.sarrans-vidange2014.com/
http://www.sudouest.fr/2014/05/08/sable-sous-son-bon-profil-1547023-3944.php
http://www.sudouest.fr/2014/05/08/sable-sous-son-bon-profil-1547023-3944.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/politiques-eau-pac-agriculture-cour-comptes-21637.php4
http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/l-arrosage-au-goutte-a-goutte-dans-les-champs-de-mais-217-100562.html
http://www.huffingtonpost.fr/2014/05/14/livre-acces-eau-potable-drinkable-book_n_5323546.html#slide=3734983
http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/15/1881494-pollution-garonne-residus-medicaments-mis-cause.html
http://www.terraeco.net/Victoire-d-une-employee-exposee,54866.html
http://www.charentelibre.fr/2014/04/30/alerte-aux-pesticides-dans-les-eaux-de-la-charenteles-viticulteurs-accuses-et-surtout-victimes,1893153.php
http://www.charentelibre.fr/2014/04/30/alerte-aux-pesticides-dans-les-eaux-de-la-charenteles-viticulteurs-accuses-et-surtout-victimes,1893153.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/07/l-epandage-aerien-de-pesticides-dans-le-collimateur-du-conseil-d-etat_4413066_3244.html
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/no-wine-is-innocent/2014/05/15/23-enfants-intoxiques-aux-pesticides-attention-la-presse-est-aux-aguets-232899
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/no-wine-is-innocent/2014/05/15/23-enfants-intoxiques-aux-pesticides-attention-la-presse-est-aux-aguets-232899
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/23/segolene-royal-lance-son-programme-anti-pesticides_4424629_3244.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/jeroboam92/290514/les-pesticides-et-l-union-europeenne
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Documents – règlementation 

Évaluer les bénéfices issus d’un changement d’état des eaux—CGDD, mai 2014 

Compte tenu de la difficulté, pour certaines masses d’eau, 

d’atteindre cet objectif dans un laps de temps si contraint, la 

DCE prévoit des mécanismes de dérogation, notamment 

pour des raisons de coûts disproportionnés (mesures à 

mettre en œuvre pour atteindre le bon état jugées trop coû-

teuses par rapport aux bénéfices attendus). 

Pour pouvoir justifier ces dérogations pour motifs de coûts 

disproportionnés, il peut être utile d’avoir recours à des Ana-

lyses Coûts-Bénéfices (ACB) à l’échelle de la masse d’eau.la 

présente étude propose une synthèse opérationnelle pour 

évaluer les bénéfices au sein de ces ACB.  

>> télécharger l’étude du CGDD 

 

Bilan à mi-parcours des Sdage : l'analyse du CGEDD publiée 

Après avoir dévoilé une première synthèse, le Conseil général de l'environnement 

et du développement durable (CGEDD) vient de publier l'intégralité de son évalua-

tion à mi-parcours de la mise en œuvre des schémas directeurs d'aménagement 

des eaux (Sdage).  (20/05/2014—actu-environnement.com) 

>> Télécharger le bilan mi-parcours des SDAGE du CGDD 

N°21 

Directive-cadre sur l'eau : le ministère de l'Ecologie 

actualise la méthode d'évaluation des bénéfices 

(16/05/2014—actu-environnement.com)  

 

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques ne finan-

cera plus le nettoyage des plages (19/05/2014— fritu-

remag.info) 

 

Un référendum sur le droit à l’eau interdit en Grèce 

(20/05/2014—bastamag.net)  

 

Le Marais poitevin redevient un Parc naturel régional 

Avec une superficie de près de 100 000 hectares, c’est 

la deuxième zone humide française, après la Ca-

margue. (21/05/2014—environnement-magazine.fr) 

Les agriculteurs portent-ils 

atteinte à l'environnement ? 

Le ministère de l'Agriculture a lan-

cé une série de "controverses do-

cumentées" destinées à remettre 

en cause les idées reçues concer-

nant l'agriculture. Son troisième 

volet s'intéresse cette fois à l'im-

pact des agriculteurs sur l'environ-

nement. (05/05/2014—actu-

environnement.fr) 

>> Lire la controverse du  CGAAER  

 

Les chiffres clés de l’eau en Midi-

Pyrénées, publié par l’Observatoire 

Eau et Territoires de l’ARPE Midi-

Pyrénées  

>> Télécharger « Les chiffres clefs 

de l’eau 2014 »  

>> Découvrir l’observatoire Eau et 

Territoires de l’ARPE Midi-Pyrénées  

Gestion des eaux de pluie : l'infiltration, la solution de 

demain ? 

Lors d'une journée technique tenue le 20 mai à Lyon, 

différents opérateurs ont présenté leurs retours d'expé-

rience d'une gestion alternative des eaux pluviales. Ces 

techniques répondent aux enjeux d'évolution des réseaux 

et de changement climatique. (22/05/2014—actu-

environnement.com) 

 

Chéraute (64) : continuité écologique assurée 

Si les travaux ne sont pas encore tout à fait terminés, la 

Société Hydro-électrique du Midi a déjà réalisé l'essentiel 

du chantier entrepris à la centrale de Barragarry.  

(26/05/2014—larepubliquedespyrenees.fr) 

 

Malgré la sécheresse en Californie, 4 000 privilégiés ont 

accès à une eau gratuite et illimitée (29/05/2014—

ecologie.blog.lemonde.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Benefices_masses_eau.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-mi-parcours-sdages-analyse-cgedd-publiee-21703.php4#xtor=AL-33
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/008844-01_rapport_cle267d2a.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-cadre-eau-ministere-ecologie-actualise-methode-evaluation-benefices-21666.php4#xtor=AL-33
http://www.frituremag.info/Home-Page/Le-Conseil-general-des-Pyrenees.html
http://www.frituremag.info/Home-Page/Le-Conseil-general-des-Pyrenees.html
http://www.bastamag.net/Un-referendum-sur-le-droit-a-l-eau
http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/4639/espaces-proteges/le-marais-poitevin-redevient-un-parc-naturel-regional
http://www.actu-environnement.com/ae/news/controverse-eau-sol-nitrate-ammoniac-agriculteurs-pollutions-atmospheriques-21555.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/controverse-eau-sol-nitrate-ammoniac-agriculteurs-pollutions-atmospheriques-21555.php4
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/IR_episode_3_11042014-4_environnement_AC_cle08a7e3.pdf
http://actu.eau-adour-garonne.fr/trk/65244/3512/11142067/12180/153/95034a82/
http://actu.eau-adour-garonne.fr/trk/65244/3512/11142067/12180/153/95034a82/
http://actu.eau-adour-garonne.fr/trk/65246/3512/11142067/12180/153/95034a82/
http://actu.eau-adour-garonne.fr/trk/65246/3512/11142067/12180/153/95034a82/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gestion-eaux-pluie-infiltration-solution-demain-21721.php4#xtor=AL-33
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gestion-eaux-pluie-infiltration-solution-demain-21721.php4#xtor=AL-33
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2014/05/26/continuite-ecologique-assuree,1195418.php
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2014/05/29/ces-4-000-privilegies-de-californie-qui-ont-acces-a-une-eau-gratuite-et-illimitee/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2014/05/29/ces-4-000-privilegies-de-californie-qui-ont-acces-a-une-eau-gratuite-et-illimitee/


 

Plus d’informations : www.fne-midipyrenees.fr  4 

N°21 

Agenda 

Plus d’infos en cliquant sur l’image  

19 au 22 juin, CIRQUE DE GAVARNIE – LOURDES 

- BIARRITZ  : 7e édition de l’Odyssée du Flocon à 

la Vague. En savoir plus  

 

24 juin, Pessac (33) : séminaire de restitution du 

programme de recherche sur l’étude intégrée de 

l’effet des apports amont et locaux sur le fonc-

tionnement de la Garonne estuarienne (ETIAGE). 

Programme & inscription  

Les échos du bassin 

Instances de bassin : une nouvelle commission mixte 

pour faire le lien terre/mer (lignes d’eau 45—mai 2014) 

 

Le projet de SDAGE-PDM Adour Garonne avance : exa-

men du document par les commissions techniques et 

géographiques du Comité de bassin. Les avis exprimés au 

sein de toutes ces instances seront intégrés dans le pro-

jet, qui sera soumis au comité de bassin du 29 septembre, 

avant une grande période, de mi-décembre 2014 à mi-

juin 2015, de consultation des partenaires institutionnels 

et du grand public, qui auront donc aussi l’occasion de 

s’exprimer sur ce document fondateur de la  politique de 

l’eau sur notre bassin. (lignes d’eau 45—mai 2014)  

Trois nouveaux arrêtés (tous datés du 11 avril 2014), venant modifier d’anciens arrêtés de 2010, sont parus : 

 arrêté du 11 avril 2014, modifie l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 
l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des 
articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ; 

 arrêté du 11 avril 2014, modifie l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état 
des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ; 

 arrêté du 11 avril 2014, modifie l’arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et 

fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, re-

jets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à 

l’article R. 212-9 du code de l’environnement. 

Revue trimes-

trielle de l’Agence 

de l’eau : Tout 

savoir sur la gou-

vernance de l’eau 

en Adour Ga-

ronne 

Pour lire cliquer 

sur l’image 

12 & 13 juin, Bordeaux (33) : séminaire final de restitution des projets de recherche MAEVEAU et  ECCOTER 

(évaluation intégrée des mesures agro-environnementales territorialisées pesticides à enjeu“ qualité des eaux de sur-

face”). Programme & inscription 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.participation-et-democratie.fr/content/le-citoyen-et-la-decision-publique
http://www.dufloconalavague.org/fr/l-odyssee/odyssee2014/
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_45/breve_etiage.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_45/breve_etiage.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_45/breve_etiage.pdf
http://etiage.epoc.u-bordeaux1.fr/index.php/R%C3%A9union_Publique_juin_2014.html
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_45/edito.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_45/focus.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937056&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937063&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937067&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Documentation%2520Agence/Revue/Revue%2520compl%25C3%25A8te/Revue%2520Adour%2520Garonne%2520125_WEB.pdf?download=true
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_45/breve_mesures.pdf
http://maeveauecoter.irstea.fr/

