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Revue de presse 
Tarn Barnum autour d’un  barrage 

Nécessité pour l’agriculture selon le conseil général, calculs 

erronés et destructeurs d’une zone humide pour les oppo-

sants : la validation judiciaire du projet de retenue d’eau de 

Sivens n’empêche pas les «zadistes» de conti-

nuer leur combat. (28/08/2014—

liberation.fr) 

 

Nitrates : la France de nouveau 

condamnée par l'Europe  

La Cour de justice de l'Union eu-

ropéenne vient de condamner 

une troisième fois la France pour 

non respect de la directive nitrates.  

(04/09/2014—

campagnesetenvrionnement.fr) 

 

Gaz de schiste : la fracturation hydraulique aggrave la compé-

tition pour l'eau (05/09/2014—actu-environnement.com) 

 

Nitrates : différentes pistes d'actions pour la France  

« Nous travaillerons à une adaptation de cette directive ni-

trates dont l'approche normative a clairement montré ses li-

mites », a annoncé de son côté le Premier ministre Manuel 

Valls le 6 septembre. (09/09/2014—

campagnesetenvironnement.fr) 

Petites et mortelles: les microbilles de plastique 

dans vos cosmétiques 

Mesurant quelques micromillimètres, elles s’écou-

lent avec l’eau usée, passent au travers des sta-

tions d’épuration et finissent dans les rivières, lacs 

et océans. (09/09/2014—blog.surfrider.eu) 

 

M. Valls prétend que le barrage de 

Sivens servira à installer de jeunes 

agriculteurs (09/09/2014—

reporterre.net) 

 

France Nature Environnement porte 

plainte contre la société qui déboise la zone 

du Testet  (10/09/2014—frituremag.info) 

 

Bassin Adour-Garonne : 

l'eau potable serait de 

moins bonne qualité 

dans les petites com-

munes (09/09/2014—

actu-

environnement.com) 

>> Télécharger le rapport 

ARS—Agence de l’eau AG  
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.liberation.fr/economie/2014/08/28/tarn-barnum-autour-d-un-barrage_1088934
http://www.liberation.fr/economie/2014/08/28/tarn-barnum-autour-d-un-barrage_1088934
http://www.campagnesetenvironnement.fr/nitrates-la-france-de-nouveau-condamnee-par-6977.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/nitrates-la-france-de-nouveau-condamnee-par-6977.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-fracturation-hydraulique-competition-eau-22601.php4#xtor=AL-33
http://www.campagnesetenvironnement.fr/nitrates-differentes-pistes-d-actions-pour-la-6987.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/nitrates-differentes-pistes-d-actions-pour-la-6987.html
http://blog.surfrider.eu/2014/09/09/petites-et-mortelles-les-microbilles-de-plastique-dans-vos-cosm%C3%A9tiques/?utm_source=newsletter128fr&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.reporterre.net/spip.php?article6274
http://www.reporterre.net/spip.php?article6274
http://www.frituremag.info/Home-Page/France-Nature-Environnement-porte.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bassin-adour-garonne-eau-potable-qualite-petites-communes-22615.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bassin-adour-garonne-eau-potable-qualite-petites-communes-22615.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bassin-adour-garonne-eau-potable-qualite-petites-communes-22615.php4
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Documentation%2520Agence/Documentation%2520th%25C3%25A9matique/eau%2520potable/UDAF.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Documentation%2520Agence/Documentation%2520th%25C3%25A9matique/eau%2520potable/UDAF.pdf?download=true
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Documents – règlementation 

Les sénateurs menacent-ils le littoral ?  

Une proposition de loi est à l'étude au Sénat pour 

donner plus de latitude aux maires dans l'aménage-

ment des côtes. «Inacceptable» pour les associations 

écolos qui tiennent à la loi littoral.  (13/09/2014—

liberation.fr) 

 

Une proposition de loi pour préserver les aquifères 

stratégiques pour l'alimentation en eau potable 

(19/09/2014—actu-environnement.com) 

 

Nitrates : Midi-Pyrénées continue de dire non à 

l'extension des zones vulnérables (23/09/2014—

campagnesetenvrionnement.fr) 

 

Les agences de l’eau vont devoir se serrer la cein-

ture 

L’Etat va ponctionner de l’ordre de 175 millions d’eu-

ros par an sur leur budget. Les agences de l’eau crai-

gnent pour leur capacité d’investissement. 

(22/09/2014—lesechos.fr) 

 

Les irrigants n'enterrent pas leurs projets de bas-

sines  (23/09/2014—charentelibre.fr) 

 

Stéphane Le Foll : "Non, le barrage de Sivens n'est 

pas fait pour irriguer des champs de 

maïs" (23/09/2014—france3-regions.francetvinfo.fr) 

Risques naturels et hydrauliques : les audits départe-

mentaux "passent inaperçus" 

L'information relative à la mise en œuvre de la poli-

tique de prévention des risques dans les départements 

n'a cessé de progresser, explique un rapport officiel. 

Cependant, mise à part la DGPR, peu d'acteurs s'y inté-

ressent. (29/09/2014—actu-environnement.com) 

 

Bordeaux : un web documentaire sur la Garonne 

« Vis le fleuve » propose de découvrir la Garonne dans 

l'agglomération bordelaise, au gré de ses marées et 

courants, entre les ponts d’Aquitaine et François Mitte-

rand. Véritable récit filmé, il propose une promenade 

singulière, en naviguant  au fil de 15 rencontres. 

(23/09/2004—aquitaineonline.com) 

>> vislefleuve.sudouest.fr 

 

Barèges : le réaménagement des berges du Bastan est 

terminé 

Ce chantier titanesque de plus de 12 millions d'euros 

est arrivé à son terme un peu plus d'un an après la ca-

tastrophe climatiques qui a ravagé la commune. 

(01/10/2014—france3-regions.francetvinfo.fr) 

Lutte contre les pesticides : fin de l'épandage aérien  ? 

L'arrêté interdisant définitivement l'épandage aérien de pesticides vient de paraître au Journal Officiel. Soumis 

au public, cet arrêté a suscité 17.700 contributions. Sur le terrain les pratiquent évoluent déjà : en 5 ans, on a 

enregistré une baisse de 77% des surfaces traitées par épandage aérien. Mais attention, dans les faits, l’arrêté 

présente une prolongation des dérogations jusqu'à fin 2015. De plus, les possibilités de dérogations dites 

"d'urgence" ne sont pas modifiées.  (19/09/2014—actu-environnement.com)    >>  télécharger l’arrêté 

Procès Xynthia  

Xynthia, fenêtre sur France (16/09/2014—

prdchroniques.blog.lemonde.fr) 

Procès Xynthia : le risque, l’Etat, les élus et la schizo-

phrénie nationale (30/03/2014—

prdchroniques.blog.lemonde.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.liberation.fr/politiques/2014/09/13/les-senateurs-menacent-ils-le-littoral_1098290
http://www.liberation.fr/politiques/2014/09/13/les-senateurs-menacent-ils-le-littoral_1098290
http://www.actu-environnement.com/ae/news/proposition-loi-protection-aquiferes-strategiques-eau-potable-22708.php4#xtor=AL-33
http://www.campagnesetenvironnement.fr/nitrates-midi-pyrenees-continue-de-dire-non-a-7020.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/nitrates-midi-pyrenees-continue-de-dire-non-a-7020.html
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0203796593488-les-agences-de-leau-vont-devoir-se-serrer-la-ceinture-1045436.php?xtor=RSS-71&KsyluDLYu9jxtD60.99
http://www.charentelibre.fr/2014/09/22/les-irrigants-picto-charentais-tiennent-salon-en-charente-maritime,1915706.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2014/09/23/stephane-le-foll-non-le-barrage-de-sivens-n-est-pas-fait-pour-irriguer-des-champs-de-mais-556512.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/risques-naturels-hydrauliques-audits-departementaux-22801.php4
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/5451-bordeaux-un-web-documentaire-sur-la-garonne.html
http://vislefleuve.sudouest.fr/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2014/10/01/bareges-le-reamenagement-des-berges-du-bastan-est-termine-561986.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-epandage-aerien-interdiction-derogations-22704.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029470683&dateTexte=&categorieLien=id
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2014/09/16/xynthia-fenetre-sur-france/
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2014/09/16/xynthia-fenetre-sur-france/
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2014/09/30/proces-xynthia-le-risque-letat-les-elus-et-la-schizophrenie-nationale/
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2014/09/30/proces-xynthia-le-risque-letat-les-elus-et-la-schizophrenie-nationale/
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La vie du réseau 

Agenda 

Les échos du bassin 

Barrage de Sivens : FNE Midi-Pyrénées et le Collectif pour la 

sauvegarde de la zone humide du Testet ont rencontré le 01/10 

les experts missionnés par la ministre de l’Ecologie pour faire le 

point en local sur le dossier. 

Communiqué de presse Collectif Tes-

tet :  Le barrage de Fourogue n’est pas 

d'utilité publique et d'intérêt général : 

L’avenir du barrage de Sivens ? 

Echos du Comité de bassin du 29/09 

Les projets de SDAGE et PDM Adour Garonne 2016-

2021 ont été examinés par le Comité de bassin pour 

envoi à la consultation du public et des partenaires 

(décembre 2014 à juin 2015). Une motion concernant 

le prélèvement de l’Etat sur le budget des Agences de 

l’eau pour abonder au budget général a été adoptée 

ainsi qu’une seconde demandant une adaptation en 

Adour Garonne du projet d’extension des zones vul-

nérables nitrates de l’Etat. Les APNE ont voté POUR la 

première et globalement CONTRE la seconde : depuis 

23 ans d’existence de la directive nitrates, l’évolution 

n’est pas visible; c’est un vrai changement de pra-

tiques qu’il faut opérer.  

17 octobre 2014—Montpellier (34) : journée zones humides organisée par FNE Réseau eau et FRAPNE Languedoc-

Roussillon  Programme et inscription  

21 octobre—Paris (75) : colloque 50 ans de politique de l’eau  Plus d’informations 

27 octobre 2014—Toulouse (31) : conférence « L’exploitation forestière et le maintien du bon état écologique des 

masses d’eau sont-ils conciliables ? » informations et inscription 

Garonne 2050 : le rap-

port final est disponible 

L’étude prospective Ga-

ronne 2050 menée de 2010 à 2013 contribue à mieux com-

prendre les enjeux et impacts des changements globaux sur 

les 65 000 km2 du bassin de la Garonne.  + d’info                  

>> Télécharger le rapport               

Sous-collège des usagers non-professionnels du Comité de Bassin  

Le 29/09, le nouveau sous-collège c’est réuni en amont du comité 

de bassin afin d’échanger sur les modalités de travail ensemble et 

sur l’ordre du jour et les avis à donner lors de la séance du jour. 

Composition du nouveau sous-collège : 6 représentants APNE, 2 

pêcheurs de loisir, 6 consommateurs, 1 activités nautiques. 

Lettre Eau 68 de FNE : L'or-

paillage, véritable fléau de 

la Guyane française. Loi sur 

l'eau de 1964 : 50 ans de 

galère ! Barrage de Sivens 

dans le Tarn : quelle issue ? 

>> Lire ici 

Soutien des APNE du bassin Adour Ga-

ronne à l’ONEMA : Attaques contre la po-

lice de l'eau, ça suffit !  En référence aux 

insultes et menaces sur agent lors du pro-

cès d’un agriculteur en Lot-et-Garonne pour 

travaux illégaux sur cours d’eau. 

Projet Riverine input : Le projet Riverine Input me-

né par Surfrider Foundation Europe a pour objectif 

la mise en place d’un proto-

cole scientifique de quantifi-

cation et d’identification des déchets à l’échelle 

d’un bassin versant. Ce projet va permettre à 

chacun de s’impliquer dans un projet scienti-

fique et d’agir à la source du problème. Le pro-

jet ce déroule actuellement sur le bassin versant de l’Adour, pour une 

durée de 3 ans. >> les dernières nouvelles du projet   

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.collectif-testet.org/actualite-246-le-barrage-de-fourogue-n-est-pas-d-utilite-publique-et-d-interet-general.html
http://www.collectif-testet.org/actualite-246-le-barrage-de-fourogue-n-est-pas-d-utilite-publique-et-d-interet-general.html
http://www.collectif-testet.org/actualite-246-le-barrage-de-fourogue-n-est-pas-d-utilite-publique-et-d-interet-general.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/agenda_6.php
http://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau/colloque_50ans/
mailto:antoine.lecerf@univ-tlse3.fr
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/grands-dossiers/la-garonne-2050.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Documentation%2520Agence/Editions%2520de%2520l%2527Agence%25202013%2520et%2520%25202014/Rapport_final_Garonne_2050%2520sept2014.pdf?download=true
http://www.fne.asso.fr/documents/eau/lettre-eau/lettre-eau-na-68.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/attaques-contre-la-police-de-l-eau_7-actu_237.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/attaques-contre-la-police-de-l-eau_7-actu_237.php
http://riverineinput.surfrider.eu/

