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Revue de presse 

Etat globalement « normal » pour les nappes phréa-

tiques  (02/06/2014—campagnesetenvironnement.fr) 

>> expertise du BRGM  

 

Bio : surfaces et marché en hausse, 

conversions en baisse  

Une tendance dans la lignée de 

celle de 2012 : en 2013, les sur-

faces en agriculture biologique 

ont augmenté, tout comme la 

consommation de produits bios, 

mais le rythme des conversions a 

ralenti. C'est le bilan de l'Agence 

Bio, le 28 mai à Paris, à l'occasion du 

lancement de la quinzaine de mobilisation « 

Printemps Bio », organisée par les professionnels du 

bio du 1er au 15 juin. (02/06/2014—

campagnesetenvironnement.fr) 

 

Nouvelle France industrielle : le plan "qualité de 

l'eau" entre en action 

De la station d'épuration du futur au dessalement de 

l'eau de mer, le plan "qualité de l'eau" a pour ambition 

de booster le savoir-faire de l'école française de l'eau.

(05/06/2014—actu-environnement.com) 

 

 

Lettre d’info du réseau SAGNE—Midi-Pyrénées-Tarn 

Naissance du rés’eau SOL ! 

 

Bâtir avec le facteur "eau" : un enjeu pour le Lan-

guedoc-Roussillon 

Comment concilier urbanisme, inonda-

tions et sécheresse ? Un défi incontour-

nable en Languedoc-Roussillon où les 

épisodes de pluies violentes et de pé-

nuries d'eau se succèdent. L'Agence de 

l'eau a lancé un appel à projet. En jeu, 

la "désimperméabilisation" des sols et 

la récupération des eaux. (06/06/2014—

france3-regions.francetvinfo.fr) 

 

Faire face à l'érosion littorale : trois débats pour ap-

porter des réponses  Sud Ouest organise trois débats à 

Soulac (33), Moliets (40) et Biarritz (64) (05/06/2014—

sudouest.fr) 

 

Opération sans pesticides avec l'agence de l'eau 

Adour-Garonne (06/06/2014—aquitaineonline.com) 

 

Un chiffre sur la planète : combien de litres d'eau du 

robinet sont distribués en France ? (06/06/2014—

metronews.fr) 
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Barrage d'Aubert  : un chantier qui respecte l'environne-

ment 

Le Parc national des Pyrénées et EDF ont renouvelé leur con-

vention de partenariat au barrage d'Aubert, qui fait l'objet 

de travaux d'étanchéité. Le chantier va durer jusqu'au mois 

d'octobre prochain dans ce site fréquenté de la réserve natu-

relle nationale du Néouvielle. (05/06/2014—ladepeche.fr) 

 

Royal applique la méthode Hollande sur l’hydroélectricité  

Au début du mois de mai, on apprenait que Ségolène Royal 

avait opté en faveur de la création de sociétés d’économie 

mixte, afin d’assurer un contrôle de l’Etat après la réattribu-

tion de 150 concessions hydrauliques à l’horizon 2023. Une 

décision qui devait régler un problème qui perdure depuis 

plusieurs années mais qui n’obtient toujours pas la satisfac-

tion de tous les acteurs… (04/06/2014—sharknews.fr) 

 

Réchauffement : le sud-est de la France face à une crise de 

l'eau (06/06/2014—lemonde.fr) + Adaptation au change-

ment climatique : Rhône-méditerranée concentre ses 

efforts sur l'eau (12/096/2014—actu-environnement.com) 

 

Autorisation unique "loi sur l'eau" : l'ordonnance présentée 

en Conseil des ministres (11/06/2014—actu-

environnement.fr) 

 

Redevance d'assainissement : plus ou moins que le comp-

teur (11/06/2014—territorial.fr) 

 

Trois nouveaux parcs naturels en France  

En mai, le Marais poitevin est redevenu Parc naturel régio-

nal, 18 ans après le retrait de la classification par Corinne 

Lepage.  ( 10/06/2014—la-croix.com) 

 

Directive Nitrates : les arrêtés régionaux se précisent et les 

casse-tête aussi … (11/06/2014—revenuagricole.fr) 

 

La France est-elle menacée de sècheresse ?  

MÉTÉO - Plusieurs régions sont frappées par un manque 

d'humidité inédit. Faut-il s'en inquiéter ? (20/06/2014—

europe1.fr) 

 

Inondations, un an après : l'Etat ne canalisera pas la Ga-

ronne, le point noir de la décharge de Beaucens, les tor-

rents pyrénéens ont repris leurs cours ancestral et natu-

rel… (juin 2013—france3-regions.francetvinfo.fr) 

 

Le coût de l’exposition aux perturbateurs endocriniens se 

chiffre en milliards (20/06/2014—lemonde.fr) 

 

Les algues de retour sur la partie urbaine de l'Aveyron 

(22/06/2014—la depeche.fr) 

 

Le projet de barrage de Sivens : qui sont les oppposants ? 

Durant plusieurs mois, des opposants ont occupé des par-

celles de terrain, sur la zone destinée à accueillir le futur 

barrage.  A l'image des opposants à Notre Dame des 

Landes, la contestation citoyenne est-elle un nouveau 

mode d'action plus efficace que les associations ? 

(22/06/2014—france3-regions.francetvinfo.fr)  

 

GERS —L'opposition au barrage ne faiblit pas

(25/06/2014—ladepeche.fr) + Gers : Une association s'op-

pose à la construction du barrage de la Barne 

(23/06/2014—sudouest.fr) 

 

Irrigation : tous les voyants sont au vert (25/06/2014—

ladepeche.fr) 

 

Peut-on modifier les habitudes de consommation d'eau 

des Français ? 

Une enquête du CGDD décrypte les habitudes de consom-

mation d'eau potable des Français et leur méfiance par 

rapport à l'eau du robinet. Elle s'intéresse également à leur 

ouverture à des ressources alternatives. (26/06/2014—

actu-environnement.com) 

 

Réutilisation des eaux usées pour l'irrigation : le CGDD 

identifie plusieurs freins à son développement 

Un prix élevé, la réticence des Français à payer plus et une 

faible acceptabilité sociale. Autant de raisons qui explique-

raient le peu d'engouement pour cette pratique pourtant 

censée augmenter l'offre en eau. (30/06/2014—actu-

environnement.com) 
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Lettre eau 67 de FNE : regards 

des sciences sociales sur la 

mise en œuvre des politiques 

de l’eau, Nitrates : un néces-

saires changement de modèle 

agricole Focus sur le bassin le 

bassin Artois-Picardie, , le 

point sur la compétence ges-

tion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations. 

Programme d'actions régional nitrates : une nouvelle occa-

sion manquée de réduire la pollution des eaux  

Le préfet de région a signé le 15 avril 2014, le nouveau pro-

gramme d'actions régional en vue de la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. FNE 

Midi-Pyrénées et FNE 65 ont demandé par recours gra-

cieux, la révision des importantes dérogations relatives aux 

cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN), mesure 

primordiale pour préserver la qualité de l'eau au vue des spé-

cificités de l'agriculture régionale. En savoir +  

Les journées EAU de France Nature Environnement 

24 septembre 2014— Angers (49) : journée continuité 

écologique organisée par FNE réseau eau et FNE Pays de la Loire  

17 octobre 2014—Montpellier (34) : journée zones humides or-

ganisée par FNE Réseau eau et FRAPNE Languedoc-Roussillon 

Programmes et inscription  

La Commission européenne ouvre une consultation publique 

sur l'eau potable 

L'objectif de cette consultation est de mieux comprendre les 

points de vue des citoyens sur les besoins en eau potable, ainsi 

que sur les actions à mener pour améliorer l'approvisionnement 

en haut potable de haute qualité. Le résultat de cette consulta-

tion servira d'outil d'aide à la décision pour déterminer si la di-

rective européenne sur la qualité des eaux destinées à la con-

sommation humaine a besoin d'être modifiée et, le cas échéant, 

pour décider des changements à apporter. CONTRIBUER 

Une nouvelle carte de France 

sur l’état des rivières : L’applica-

tion Qualité rivière lancée par 

les agences de l’eau réactualise 

les informations accessibles au 

grand public sur la qualité des 

cours d’eau de France métropo-

litaine. Grâce à la géolocalisa-

tion, chacun peut ainsi con-

naître l’état du cours d’eau qui 

l’intéresse, à l’aide de son smartphone. 

En savoir + 

Premiers échanges de la commission mixte "lien-terre-

mer", regroupant des membres du Conseil Maritime de 

Façade Sud-Atlantique et du Comité de Bassin Adour-

Garonne  : articulation SDAGE-PAMM, identification de 

thématiques de réflexions (gestion des déchets, homolo-

gation des produits phytosanitaires en lien avec la protec-

tion du milieu marin, gestion globale de la ressource en 

eau…).  En savoir + 

1 an après les inondations, l'Agence reste solidaire 

des collectivités touchées  

Dès juillet 2013, le Conseil d’Administration de 

l’agence de l’eau Adour-Garonne avait mis en place 

un dispositif exceptionnel d’aides financières à hau-

teur de 10 millions d'euros pour la réalisation de 

travaux urgents liés  aux crues importantes des 18 

et 19 juin 2013 dans les Pyrénées.  En savoir + 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne.asso.fr/eau/lettre-eau-na-67-1-.pdf
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http://www.midipyrenees.fr/fesgmp2014
http://www.fne-midipyrenees.fr/agenda_6.php
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DWSurvey?surveylanguage=FR
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/application-qualite-riviere-de-l-agence-de-l-eau-adour-garonne.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/creation-d-une-nouvelle-commission-mixte-lien-terre-mer.html
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