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Revue de presse 

 L'expérimentation d'autorisation unique "loi sur 

l'eau" démarre officiellement 

Modification de la procédure d'autorisation des instal-

lations hydroélectriques et expérimentation 

d'une autorisation unique IOTA entrent 

en vigueur, avec une généralisation 

prévue sur tout le territoire. 

(03/07/2014—actu-

environnement.com) 

 

Pesticides : les lieux protégés par 

la loi Le Foll. Et les autres 

Un article de loi sur l'agriculture con-

ditionne l'épandage autour des lieux pu-

blics. Quels sont ces lieux protégés ? Quels sont 

les lieux oubliés ?(10/07/2014—

tempsreel.nouvelobs.com) 

 

Les risques d'inondation commune par commune sur 

internet 

Un site internet créé par le ministère de l'Ecologie per-

met de savoir si son logement est soumis à des risques 

d'inondation, de séisme, de pollution ou encore de glis-

sement de terrain. (10/07/2014—rtl.fr) 

"Les pesticides ne devraient pas être automatiques" 

Coauteur d'une vaste étude sur les effets des insecti-

cides sur l'environnement, le Français Jean-Marc Bon-

matin veut réveiller les pouvoirs publics sur le sujet. 

(13/07/2014—lepoint.fr) 

 

Ségolène Royal veut faire de la lutte 

contre les nitrates et les pesticides une 

priorité 

La ministre de l'Ecologie entend recen-

trer la politique de l'eau sur quatre 

grandes priorités. Mais la lutte contre 

les nitrates et les pesticides sortent en 

tête de liste. (23/07/2014—actu-

environnement.com) 

 

Aquitaine : une aide à l'irrigation  

Pour permettre une gestion optimale de l'eau, les 

Chambres d'agriculture d'Aquitaine ont conçu des sup-

ports didactiques destinés aux agriculteurs afin de réa-

liser le réglage du matériel d'irrigation.  En savoir + 

 

Les nappes phréatiques françaises bien rechargées 

mais désormais à la baisse (23/07/2014—lemonde.fr) 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/experimentation-unique-loi-eau-demarrage-hydroelectricite-iota-22129.php4#xtor=AL-33
http://www.actu-environnement.com/ae/news/experimentation-unique-loi-eau-demarrage-hydroelectricite-iota-22129.php4#xtor=AL-33
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140710.OBS3432/pesticides-les-lieux-proteges-par-la-loi-le-foll-et-les-autres.html?xtor=RSS-17
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20140710.OBS3432/pesticides-les-lieux-proteges-par-la-loi-le-foll-et-les-autres.html?xtor=RSS-17
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/les-risques-d-inondation-commune-par-commune-sur-internet-7773163214
http://www.lepoint.fr/environnement/les-pesticides-ne-devraient-pas-etre-automatiques-13-07-2014-1845810_1927.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/politique-eau-lutte-nitrates-pesticides-milieux-aquatiques-22335.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/politique-eau-lutte-nitrates-pesticides-milieux-aquatiques-22335.php4
http://www.gironde.chambagri.fr/services-aux-agriculteurs/environnement/gestion-de-leau/diagnostics-de-materiels.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/23/les-nappes-phreatiques-francaises-a-la-baisse_4461764_3244.html
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La lutte contre les gaspillages, l'autre objectif de la 

politique de l'eau 

Pousser les collectivités à faire des travaux sur les ré-

seaux, améliorer la transparence sur le prix de l'eau et 

encourager la réutilisation de l'eau. Tels sont les objec-

tifs du Gouvernement pour lutter contre le gaspillage. 

(24/07/2014—actu-environnement.com) 

 

Un rapport parlementaire pointe le déficit fluvial fran-

çais 

Sur fond de lutte contre le transport routier, un rap-

port publié le 22 juillet décrypte le potentiel et les han-

dicaps du réseau fluvial français. (24/07/2014—actu-

environnement.com) 

 

Nitrates : la nouvelle carte des zones vulnérables crée 

des remous 

Soucieuse d'éviter de lourdes sanctions financières de 

l'UE, la France désigne 3.800 communes supplémen-

taires en zone vulnérable, suscitant la colère des orga-

nisations agricoles. (25/07/2014—actu-

environnement.com) 

VIDEO. L'accès à l'eau potable, source de précarité en 

France (23/08/2014—francetvinfo.fr)  

 

 

 

Golfech (82) - L'ascenseur à poissons vous ouvre ses 

portes (29/07/2014—ladepeche.fr) 

 

VIDEO : C dans l'air - La France maltraite son eau 

(06/08/2014  - France 5 ) 

 

La protection du littoral de Charente-Maritime ralentie 

par les lourdeurs administratives 

Quatre ans après la tempête Xinthia, le conseil général 

de Charente-Maritime a élaboré un programme de pro-

tection du littoral représentant 350 millions d’euros de 

travaux. Le président de la Mission littoral dénonce la 

difficulté de réalisation des chantiers en raison des lour-

deurs administratives.  (06/08/2014—lemoniteur.fr) 

 

Les éleveurs d'huîtres et de moules crient leur désarroi 

(08/08/2014—lemonde.fr) 

 

Les algues vertes envahissent le littoral 

Longtemps, la Bretagne a été polluée par des marées 

vertes. Le phénomène s'étend désormais aussi en Nor-

mandie, en Vendée, en 

Charentes-Maritimes… 

(09/08/2014—

lepoint.fr) 

 

La nouvelle compé-

tence de gestion des 

milieux aquatiques des 

collectivités se précise 

La loi Mapam attribue 

aux communes une 

compétence obligatoire 

de gestion des milieux 

aquatiques et de pré-

vention des inonda-

tions. Deux textes d'ap-

plication sont actuelle-

ment soumis à consul-

tation. (19/08/2014—

actu-environnement.com) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/lutte-gaspillage-eau-politique-objectif-22346.php4#xtor=AL-33
http://www.actu-environnement.com/ae/news/deficit-fluvial-francais-canal-seine-nord-europe-22350.php4#xtor=AL-33
http://www.actu-environnement.com/ae/news/deficit-fluvial-francais-canal-seine-nord-europe-22350.php4#xtor=AL-33
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-elevage-nouvelle-carte-zones-vulnerables-sanctions-europe-22355.php4#xtor=AL-33
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-elevage-nouvelle-carte-zones-vulnerables-sanctions-europe-22355.php4#xtor=AL-33
http://www.francetvinfo.fr/sante/video-l-acces-a-l-eau-potable-source-de-precarite-en-france_676305.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/29/1926166-l-ascenseur-a-poissons-vous-ouvre-ses-portes.html
https://www.youtube.com/watch?v=komgAyPSoKs
http://www.lemoniteur.fr/138-regles-d-urbanisme/article/actualite/25088579-la-protection-du-littoral-de-charente-maritime-ralentie-par-les-lourdeurs-administratives
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/08/les-eleveurs-d-huitres-et-de-moules-crient-leur-desarroi_4469187_3244.html
http://www.lepoint.fr/sciences-nature/les-algues-vertes-envahissent-le-littoral-09-08-2014-1852557_1924.php
http://www.lepoint.fr/sciences-nature/les-algues-vertes-envahissent-le-littoral-09-08-2014-1852557_1924.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/inondation-gestion-milieux-aquatiques-Gepami-Mapam-EPTB-Epage-22470.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/inondation-gestion-milieux-aquatiques-Gepami-Mapam-EPTB-Epage-22470.php4
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Documents – règlementation 

Semaine cruciale à Sivens pour le projet de bar-

rage (81)  - Dossier Contre Pour (31/08/2014—

ladepeche.fr) 

 

Opposition au barrage de Sivens : les forces de 

l'ordre commencent à déboiser  

Le bois inexpugnable dans lequel s'étaient installé 

les opposants au barrage de Sivens commence à 

être détruit par d'énormes abatteuses et débrous-

sailleuses protégées par près de 130 gendarmes 

qui se sont encore une fois heurté aux opposants. 

Gérard Onesta demande l'intervention de Ségo-

lène Royal  (03/09/2014—france3-

regions.francetvinfo.fr)  

BARRAGE DE SIVENS DANS LE TARN  

Protection des captages d'eau po-

table : une future compétence des col-

lectivités ? 

Un rapport interministériel propose de 

confier aux collectivités ou à leurs 

groupements en charge du service pu-

blic de l'eau, la compétence de protec-

tion des captages d'eau potable. Dé-

tails des propositions. (27/08/2014—

actu-environnement.com) 

Toulouse: Les agriculteurs en colère contre la «directive nitrate»  

Une centaine de responsables syndicaux agricoles du Sud-Ouest se 

sont rassemblés jeudi matin devant la préfecture de Midi-Pyrénées 

pour protester bruyamment contre l’élargissement de la «directive 

nitrate»…  (28/08/2014—20minutes.fr) 

 

Agriculture dans le Gers : les points chauds de la rentrée 

Directive nitrates, PAC, agroécologie, les dossiers agricoles ne man-

quent pas (03/09/2014—sudouest.fr) 

Dans le Tarn, l'opposition se renforce contre 

un barrage menaçant une zone humide 

(03/09/2014—lemonde.fr) 

 

Barrage de Sivens : des élus avec les anti-

barrage  (04/09/2014—ladepeche.fr) 

la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique, en partenariat avec l’Office National de l’Eau et 

des Milieux Aquatiques et l’Association des Maires de France, a élaboré un portail documentaire vi-

sant à promouvoir et accompagner la transversalité dans les projets de développement territorial de 

l’agriculture biologique, composé de : monographies de territoires, fiches outils, fiche de recomman-

dations méthodologiques, fiches actions, et plus largement de ressources documentaires.   

                                                                                                                     >> http://www.devlocalbio.org/  

BULLETINS HYDROLOGIQUES—DREAL Midi-Pyrénées  

01/07 : La situation hydrologique sur l’ensemble du bassin  Adour Garonne est restée favorable en juin,  malgré un dé-

ficit pluviométrique de plus en plus marqué.  

01/08 : La situation hydrologique du bassin Adour-Garonne est restée très favorable en juillet malgré une  tendance 

des débits à la baisse, hors passages pluvieux. Cette tendance amorcée sur les petits  cours d'eau va se généraliser vers 

la mi- août sur l'ensemble du bassin ; l'entrée en étiage de La  Garonne ou de la Neste devrait être au moins aussi  tar-

dive qu'en 2013. L’état de remplissage des  réserves, encore exceptionnellement élevé pour cette période de l'année, 

permettra de compenser  la baisse naturelle des débits au delà de la période d'irrigation.  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/31/1942603-semaine-cruciale-a-sivens-pour-le-projet-de-barrage.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/31/1942603-semaine-cruciale-a-sivens-pour-le-projet-de-barrage.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2014/09/03/opposition-au-barrage-de-sivens-les-forces-de-l-ordre-commencent-deboiser-543476.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2014/09/03/opposition-au-barrage-de-sivens-les-forces-de-l-ordre-commencent-deboiser-543476.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/protection-captage-eau-potable-competence-collectivites-22518.php4#xtor=AL-33
http://www.actu-environnement.com/ae/news/protection-captage-eau-potable-competence-collectivites-22518.php4#xtor=AL-33
http://www.20minutes.fr/toulouse/1433711-20140828-toulouse-agriculteurs-colere-contre-directive-nitrate
http://www.sudouest.fr/2014/09/03/les-points-chauds-1659092-2277.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/03/dans-le-tarn-l-opposition-se-renforce-contre-un-barrage-menacant-une-zone-humide_4481302_3244.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/04/1945008-barrage-de-sivens-des-elus-avec-les-anti-barrage.html
http://www.devlocalbio.org/
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/BSH_20140701_cle719c71.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/BSH_20140801_cle72d462.pdf
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La vie du réseau 

Agenda 
10-11 septembre, Paris : Séminaire FNE pour les nouveaux représentants APNE aux Comités de Bassin 

26-28 septembre, Toulouse :  colloque  « les géoressources du grand Sud-Ouest  face aux défis du XXIe siècle » (thème eau 

le 27/09)  

30 septembre, Albi : Journée technique  AEAG « Vulnérabilité de l’eau potable en milieu rural : mutualiser pour sécuriser »  

Insuffisance des demandes de prélèvements des eaux à 

des fins d’irrigation  (17/07/2014—FNE Midi-Pyrénées)  

Le tribunal administratif de Pau vient d'annuler à la de-

mande de FNE Midi-Pyrénées et des Amis de la Terre – 

Groupe du Gers, un arrêté du 28 décembre 2012 qui 

autorisait temporairement le prélèvement des eaux de 

l'Adour par les coteaux d'aménagement des coteaux de 

Gascogne (CACG).  

 

08/08/2014  Communiqué de presse Poitou-Charentes 

Nature : Irrigation la jungle ?  

 

28/08/2014  Communiqué de presse Collectif pour la 

sauvegarde de la zone humide du TESTET : Barrage de 

Sivens : l'Etat de droit s'applique-t-il vraiment au Tarn ?  

Du fait du mépris des citoyens par le Conseil Général du 

Tarn et par la Préfecture, la tension est à nouveau vive 

au pied de la forêt de Sivens, dans le périmètre de la 

zone humide du Testet. Alors que leur seule réponse à la 

demande de débat public contradictoire est l'envoi des 

forces de l'ordre, ils tentent de manipuler l'opinion pu-

blique en leur faveur.  

Les échos du bassin 

07/07/2014  : Nouveau Comité de Bassin Adour Garonne 

Martin Malvy, président du Conseil Régional Midi-Pyrénées (2e à 

gauche) a été réélu à la présidence du Comité de bassin. Il est dé-

sormais assisté de trois vices présidents (de droite à gauche) : Fré-

déric Cameo Ponz, représentant les APNE (Nature Midi-Pyrénées), 

Michel Paquet représentant les industriels (Industries de papiers-

cartons et celluloses), et Henri-Bernard Cartier représentant les 

agriculteurs (Chambre d'Agriculture du Gers).  >> + d’infos  
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02/09/2014 : Communiqué de presse :  Barrage de 

Sivens : la justice doit trancher avant toute des-

truction 

03/09/2014 Communiqué et dossier de presse : Ni-

trates : 20 ans de réglementation…pour une condamna-

tion ! 

une première plaquette d'infor-

mation réalisée par FNE et VNF 

propose un état des lieux de la 

logistique urbaine fluviale en 

France et rappellent les princi-

pales étapes d'un projet dans ce 

domaine. Elle s'adresse aux pro-

fessionnels du transport, aux élus 

et aux responsables associa-

tifs.  Cliquez sur l’image  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://agso.brgm.fr/HTML/Affiche_Colloque.pdf
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/vulnerabilite-de-l-eau-potable-en-mileu-rural-mutualiser-pour-securiser.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/insuffisa-demandes-preleveme-eaux-fins-irriga_7-actu_216.php
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Irrigation-la-jungle.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/barrage-sivens-etat-droit-s-applique-t-vraime_7-actu_227.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/barrage-sivens-etat-droit-s-applique-t-vraime_7-actu_227.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/07072014-nouveau-comite-bassin-adour-garonne_7-actu_218.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/barrage-de-sivens_7-actu_230.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/barrage-de-sivens_7-actu_230.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/barrage-de-sivens_7-actu_230.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/nitrates-20-ans-reglement-condamnat_7-actu_232.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/nitrates-20-ans-reglement-condamnat_7-actu_232.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/nitrates-20-ans-reglement-condamnat_7-actu_232.php
http://www.fne.asso.fr/partenariats/fne-vnf-agir-pour-la-logistique-urbaine-et-fluviale.pdf

