
 

Plus d’informations : www.fne-midipyrenees.fr  1 

N°25 
Octobre 2014 

Revue de presse 

L
E

T
T

R
E

 
d

’in
fo

rm
ati

o
n
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A la mémoire du botaniste Rémi Fraisse , bénévole du Mouve-

ment FNE,  décédé le 25 octobre 2014 sur le site du projet de 

barrage de Sivens dans le Tarn 

Focus barrage de SIVENS  

Barrage de Sivens: le rapport d’expertise dénonce 

un projet bancal  

Alors que la mort d’un manifestant, dans la nuit du 

25 au 26 octobre, a endeuillé la mobilisa-

tion contre le barrage de Sivens 

(Tarn), le rapport d’expertise com-

mandé par le ministère de l’éco-

logie critique sévèrement le 

projet. Publié ce 27 octobre, il 

dénonce une surestimation des 

besoins, une étude d’impact 

«de qualité très moyenne» et 

un financement fragile. 

(27/10/2014—

journaldelenvironnement.net) 

 

A Sivens, après les arbres, un homme (28/10/2014—

liberation.fr)  

 

Barrage de Sivens : le projet peut-il s'arrêter ? 

(29/10/2014—lemonde.fr) 

Barrage de Sivens: agrobusiness, conflit d'intérêts et 

mauvaise gestion (29/10/2014—mediapart.fr) 

 

«Sans ce barrage, ça ne serait plus viable pour les 

agriculteurs» (31/10/2014—ladepeche.fr) 

 

Barrage: une société d'économie 

mixte dans le collimateur des oppo-

sants (31/10/2014—france3-

regions.francetvinfo.fr) 

 

«Pas de travaux avant la fin d'an-

née» (31/10/2014—ladepeche.fr) 

 

Sivens : journée décisive dans le Tarn (31/10/2014—

ladepeche.fr) 

 

Barrage de Sivens : le conseil général du Tarn suspend le 

chantier... Et maintenant ? (31/10/2014—francetvinfo.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.journaldelenvironnement.net/article/barrage-de-sivens-le-rapport-d-expertise-denonce-un-projet-bancal,51607
http://www.journaldelenvironnement.net/article/barrage-de-sivens-le-rapport-d-expertise-denonce-un-projet-bancal,51607
http://www.liberation.fr/terre/2014/10/28/a-sivens-apres-les-arbres-un-homme_1131120
http://www.liberation.fr/terre/2014/10/28/a-sivens-apres-les-arbres-un-homme_1131120
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/29/barrage-de-sivens-quelles-issues-possibles_4514346_3244.html
https://tantquilyauradesbouilles.files.wordpress.com/2014/10/article_465555.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/31/1982575-barrage-ca-serait-plus-viable-agriculteurs.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2014/10/31/barrage-une-societe-d-economie-mixte-dans-le-collimateur-des-opposants-582023.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2014/10/31/barrage-une-societe-d-economie-mixte-dans-le-collimateur-des-opposants-582023.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/31/1982574-pas-de-travaux-avant-la-fin-d-annee.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/31/1982573-sivens-journee-decisive-dans-le-tarn.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/31/1982573-sivens-journee-decisive-dans-le-tarn.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/barrage-de-sivens/barrage-de-sivens-le-president-du-conseil-general-du-tarn-prend-acte-de-l-impossibilite-de-poursuivre-le-chantier_732991.html
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Focus Nitrates 

Nitrates : la guerre qui dure 

En juin, était dévoilé le projet de nouvelle délimitation de la 

«Zone vulnérable» aux pollutions par les nitrates. Le bassin 

Adour-Garonne est concerné pour le tiers de sa surface 

agricole. Avec le durcissement de la loi, le contentieux s'est 

alourdi entre l'état et les agriculteurs. (ladepeche.fr—

06/10/2014) 

 

«Les agriculteurs ont appris à bien gérer les apports» -

Yvon Parayre, président de la chambre d'agriculture de la 

Haute-Garonne (ladepeche.fr—06/10/2014)    

 

Le comité Adour Garonne conteste l'extension (la 

depeche.fr—06/10/2014)  

 

«L'heure du rappel à la raison a sonné» - Dr Philippe Bois-

neau, biologiste, spécialiste des milieux et des ressources 

aquatiques (ladepeche.fr—06/10/2014) 

 

Zones vulnérables : «Pour moi, c'est la mort des petits éle-

vages...» (ladepeche.fr—06/10/2014)  

 

Les composts urbains sont bons pour les sols et les cul-

tures 

Selon l'Inra, les composts de biodéchets, d'ordures ména-

gères ou de boues d'épuration, présentent un vrai intérêt 

pour les sols et les cultures. Leur impact environnemental 

est limité par rapport à l'usage d'engrais de synthèse ou du 

fumier. (06/10/2014—actu-environnement.com) 

 

Pascal Mailhos, préfet de Région à la rencontre des agri-

culteurs Ariégeois  

Son influence est majeure sur les politiques du massif et en 

tant que préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, 

Pascal Mailhos, le préfet de la région Midi-Pyrénées était 

attendu comme le loup blanc par les agriculteurs ariégeois, 

notamment, et on s’en doute pour évoquer l’élargissement 

des zones classées vulnérables et les nouvelles contraintes 

imposées à la profession par le programme de la directive 

nitrate.  (14/10/2014—ariegenews.com) 

Les 5 questions du dossier Sivens  

La suspension du chantier signe-t-elle l'arrêt du projet ? 

Les manifestations des opposants vont-elles s'arrêter ?  

Adour-Garonne : quel avenir pour les 60 autres projets ?  

Quel rôle l'Etat doit-il avoir dans les aménagements ? 

Sommes-nous tous concernés par le projet de Sivens ?  

(01/11/2014—ladepeche.fr) 

 

A Sivens, les travaux ont détruit des surfaces protégées 

(03/11/2014—lemonde.fr) 

 

Le barrage de Sivens, un dossier entaché de conflits 

d’intérêts  

Multiples casquettes des élus, « Incompétences et con-

tournements de la loi », « aucun appel 

d’offre » (03/11/2014—lemonde.fr)  

 

Non, le barrage de Sivens n'alimente pas Montauban 

en eau (03/11/2014—lemonde.fr) 

 

L’abandon programmé du barrage de Sivens 

(03/11/2014—lemonde.fr) 

 

Barrage de Sivens : il n'est pas question de « tout ou 

rien », selon Royal (04/11/2014—lemonde.fr) 

 

Autres actualités EAU 

Risque inondation : les priorités d'actions du Gouver-

nement (02/10/2014—actu-environnement.com) 

 

Ressources souterraines en eau : on en sait un peu plus 

sur le potentiel français 

Bien connaître les aquifères et leur potentiel d'exploita-

tion dans un avenir proche ou plus lointain, tel est l'un 

des axes de travail du BRGM au niveau local et national. 

(03/10/2014—actu-environnement.com) 

 

Projet Aquarenova : réalimenter les nappes d'eau pour 

lutter contre les intrusions salines (08/10/2014—actu-

environnement.com) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/06/1966255-nitrates-la-guerre-qui-dure.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/06/1966255-nitrates-la-guerre-qui-dure.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/06/1966261-yvon-parayre-agriculteurs-ont-appris-bien-gerer-apports.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/06/1966248-le-comite-adour-garonne-conteste-l-extension.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/06/1966248-le-comite-adour-garonne-conteste-l-extension.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/06/1966260-dr-philippe-boisneau-heure-rappel-raison-sonne.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/06/1966262-zones-vulnerables-est-mort-petits-elevages.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/composts-urbains-bons-sols-cultures-inra-22874.php4
http://www.ariegenews.com/ariege/agriculture_environnement/2014/81959/pascal-mailhos-prefet-de-region-a-la-rencontre-des-agriculteurs-ariege.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/01/1983097-les-5-questions-du-dossier-sivens.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/11/03/a-sivens-les-travaux-ont-detruit-des-surfaces-protegees_4517043_823448.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/03/barrage-de-sivens-un-dossier-entache-de-conflits-d-interets_4517419_3244.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/03/non-le-barrage-de-sivens-n-alimente-pas-montauban-en-eau_4517260_4355770.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/11/03/l-abandon-programme-du-barrage-de-sivens_4517031_823448.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/04/pour-nicolas-hulot-il-faut-abandonner-le-barrage-de-sivens_4517500_3244.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/risque-inondation-instruction-ministere-Ecologie-22846.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ressources-eau-souterraine-hydrogeologie-potentiel-francais-22860.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-aquarenova-nappes-eau-hyeres-palmiers-intrusions-salines-22902.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-aquarenova-nappes-eau-hyeres-palmiers-intrusions-salines-22902.php4
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Documents – règlementation 

Les échos du bassin 

Eaux : quel avenir pour la mesure en continu ? 

Une étude technico-économique de la mesure en con-

tinu dans le domaine de l'eau montre que si sa réacti-

vité permet une meilleure détection des pollutions, 

l'absence de réglementation ad hoc et son coût no-

tamment limitent son développement. (06/10/2014—

actu-environnement.com) 

 

Et si l’eau venait à manquer en Gironde ?  

Une étude sur l’alimentation du bassin Adour-Garonne 

vient d’être publiée. En Gironde, la qualité est « globa-

lement bonne » mais la ressource s’amenuise. Le 

point. (07/10/2014—sudouest.fr) 

N°25 

Disparition de la mer d’Aral : les causes d’un dé-

sastre écologique  

Il y a cinquante ans, la mer d’Aral était le quatrième 

plus grand lac de la planète. Aujourd’hui, pour la pre-

mière fois depuis 600 ans, toute une partie du bassin 

est à sec. Explications. (08/10/2014—

nationalgeographic.fr) 

 

Changement climatique : l'acidification des océans 

s'accélère 

Le rapport sur les effets de l'acidification des océans 

sur la biologie marine, alerte sur la perte de biodiver-

sité et ses impacts socio-économiques. 

(08/10/2014—actu-environnement.com) 

 

Le bassin Adour-Garonne manque d’eau 

(27/10/2014—lesechos.fr) 

Retour d’expérience sur les crues  des Py-

rénées des 18 et 19 Juin 2013—documents 

en ligne sur le site de la DREAL Midi-

Pyrénées 

Suite au colloque Gagilau « Quels fleuves et 
estuaires pour demain ? », qui a eu lieu les 
14,15 et 16 mai 2014 à l’Hôtel de Région Mi-

di-Pyrénées (Toulouse), les pré-
sentations de cette journée sont 
désormais disponibles sur le site 
web http://gagilau.org/colloque-
2014/ 

30/10 : séance de la commission  planification du comité de bassin Adour Garonne 

Un point a été fait sur le projet de barrage de Sivens suite  aux évènements dramatiques du week-end précédent. Elections 

et organisation de la commission (Vote / désignation). Organisation de travail pour la finalisation du SDAGE (dont groupe 

miroir). Examen du périmètre du SAGE Adour aval (Pour décision). Examen du périmètre du SAGE Vézère (Pour décision). 

La vie du réseau 

13/10/2014 : Communiqué de presse 

« Inondations : les catastrophes natu-

relles n'ont parfois rien de naturel » 

27/10/2014 : Sivens : Nature Midi-Pyrénées, FNE Midi-Pyrénées et 

France Nature Environnement en deuil 

29/10/2014 : Sivens : la lettre ouverte des associations à Manuel 

Valls 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eaux-mesure-continu-laboratoire-couts-investissement-fonctionnement-22878.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eaux-mesure-continu-laboratoire-couts-investissement-fonctionnement-22878.php4
http://www.sudouest.fr/2014/10/07/et-si-l-eau-venait-a-manquer-1695510-2780.php
http://www.nationalgeographic.fr/13150-disparition-de-la-mer-daral-les-causes-dun-desastre-ecologique/
http://www.nationalgeographic.fr/13150-disparition-de-la-mer-daral-les-causes-dun-desastre-ecologique/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/changement-climatique-acidification-oceans-22917.php4
http://www.lesechos.fr/pme-innovation/actualite-pme/0203892597373-le-bassin-adour-garonne-manque-deau-1058058.php
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/crues-des-pyrenees-des-18-et-19-a10447.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/crues-des-pyrenees-des-18-et-19-a10447.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/crues-des-pyrenees-des-18-et-19-a10447.html
http://gagilau.org/colloque-2014/
http://gagilau.org/colloque-2014/
http://www.fne.asso.fr/fr/inondations-les-catastrophes-naturelles-n-ont-parfois-rien-de-naturel.html?cmp_id=33&news_id=13879
http://www.fne.asso.fr/fr/inondations-les-catastrophes-naturelles-n-ont-parfois-rien-de-naturel.html?cmp_id=33&news_id=13879
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-nature-midi-pyrenees-fne-midi-pyrenees-et-france-nature-environnement-en-deuil.html?cmp_id=33&news_id=13905&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-nature-midi-pyrenees-fne-midi-pyrenees-et-france-nature-environnement-en-deuil.html?cmp_id=33&news_id=13905&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-la-lettre-ouverte-des-associations-a-manuel-valls.html?cmp_id=33&news_id=13906&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-la-lettre-ouverte-des-associations-a-manuel-valls.html?cmp_id=33&news_id=13906&vID=897
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Agenda 

06/11/2014—Montauban (82) :  Ciné-débat FNE82 - La ligne de partage des eaux (Cap Cinéma LE PARIS, 21 bd Garrisson)  

14/11/2014—Montauban  (82) : Journée Formation-échanges « hydromorphologie des cours d’eau et dynamique flu-

viale  » organisée par FNE Midi-Pyrénées et FNE82. Programme et inscriptions. 

Du 17/11/2014 au 02/12/2014 (33, 82, 31, 47) : commissions géographiques du SAGE Vallée de la Garonne 

28/11/2014—Bordeaux (33) :   colloque AEAG « Eau et changements globaux : Quels choix pour le grand Sud-Ouest ? ». 

Informations et inscriptions. 

05/12/2014— Le Vernet d’Ariège (09) :  journée de formation sur les « droits d’eau fondés en titre ». Organisée par 

APRA Le Chabot . Information et inscriptions. 

29/11/2014—Grisolles (82) : Assises départementales Tarn-et-Garonne sur l'eau organisée par FNE 82 (9h-13h, Espace 

socio-culturel, Bord de Canal ) 

Réactions suite à la réunion sur Sivens du 

05/11/2014 avec la ministre de l’Ecologie  

Communiqué de presse FNE « Sivens : un simple 

tour de table » 

 Réaction du Collectif Testet  

Le 07/11/2014 FNE a rencontré François Hollande, 

réaction : « Sivens : Fne obtient….des promesses ! 

30/10/2014 : Communiqué et dossier de presse 

« Pour l'abandon du barrage de Sivens et l'ouver-

ture au dialogue ! » 

 

05/11/2014 Communiqué de presse FNE « Sivens : 

une zone humide qui rend des services irrempla-

çables » 

Attaques contre la police de l'eau : ça suffit ! 

Le 17 septembre dernier, des agriculteurs de la Coordina-

tion Rurale sont venus manifester leur soutien à l'un des 

leurs qui comparaissait devant la chambre correctionnelle 

du Tribunal de Grande Instance d'Agen (47) pour des tra-

vaux illégaux en cours d'eau. En raison 

d'une tension exacerbée provoquée 

par une cinquantaine de manifestants, 

la présidente du tribunal a été con-

trainte d'ordonner une suspension d'audience. Au cours de 

cette interruption, les deux agents de l'ONEMA présents à 

l'audience, ont été pris à partie par les manifestants. 

Les Associations de Protection de la Nature et de l'Environ-

nement du bassin Adour-Garonne membres du mouve-

ment de France Nature Environnement, tiennent à rappeler 

leur soutien à l'impartialité du travail produit par l'ONEMA 

dans le cadre de ses missions et notamment dans celle de 

la police de l'eau.  EN SAVOIR + 

 

06/11/2014 : Communiqué de presse FNE  

« Condamnation pour pillage de la ressource en 

eau à Agen :  les exploitants agricoles ne sont 

pas au-dessus des lois ! » 

Dimanche 2 novembre :  sit-in pacifique en mémoire de Rémi Fraisse, bénévole naturaliste mort sur le 

site du barrage de Sivens. Plusieurs milliers de personnes ont participé aux rassemblements proposés par 

les associations membre de FNE  à Paris, Amiens, Marseille, Lilles, Morlaix, Strasbourg… et sur la zone hu-

mide défrichée à Sivens. 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.ciclic.fr/ressources/la-ligne-de-partage-des-eaux
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2014/invitation_journee_hydromorpho_14112014.pdf
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/eau-et-changements-globaux.html
http://www.apra-lechabot.fr/formations/
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-un-simple-tour-de-table.html?cmp_id=33&news_id=13920&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-un-simple-tour-de-table.html?cmp_id=33&news_id=13920&vID=897
http://www.collectif-testet.org/actualite-277-reaction-du-collectif-suite-a-la-reunion-au-ministere.html
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-fne-obtient-.des-promesses.html?cmp_id=33&news_id=13924&vID=897
http://www.fne-midipyrenees.fr/abandon-barrage-sivens-ouverture-au-dialogue_7-actu_244.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/abandon-barrage-sivens-ouverture-au-dialogue_7-actu_244.php
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-une-zone-humide-qui-rend-des-services-irremplacables.html?cmp_id=33&news_id=13919&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-une-zone-humide-qui-rend-des-services-irremplacables.html?cmp_id=33&news_id=13919&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-une-zone-humide-qui-rend-des-services-irremplacables.html?cmp_id=33&news_id=13919&vID=897
http://www.fne-midipyrenees.fr/attaques-contre-la-police-de-l-eau_7-actu_237.php
http://www.fne.asso.fr/fr/condamnation-pour-pillage-de-la-ressource-en-eau-a-agen-les-exploitants-agricoles-ne-sont-pas-au-dessus-des-lois.html?cmp_id=33&news_id=13922&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/condamnation-pour-pillage-de-la-ressource-en-eau-a-agen-les-exploitants-agricoles-ne-sont-pas-au-dessus-des-lois.html?cmp_id=33&news_id=13922&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/condamnation-pour-pillage-de-la-ressource-en-eau-a-agen-les-exploitants-agricoles-ne-sont-pas-au-dessus-des-lois.html?cmp_id=33&news_id=13922&vID=897
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnement/photos/ms.c.eJxlz0kOxEAIA8AfjTCNWf7~;sXQ0J5xryWaBgc7gMNs93X74S2SUsbawQwSN3TrRZ2eO8SOo3fJxySBHJiOml3DKUVsYLXJbKlBJ~_ZRzrGQX7pVL~_h4tXzTnlQeN0kQ9.bps.a.10152544582557620/10152544582922620/?type=1&theater
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnement/photos/ms.c.eJxlz0kOxEAIA8AfjTCNWf7~;sXQ0J5xryWaBgc7gMNs93X74S2SUsbawQwSN3TrRZ2eO8SOo3fJxySBHJiOml3DKUVsYLXJbKlBJ~_ZRzrGQX7pVL~_h4tXzTnlQeN0kQ9.bps.a.10152544582557620/10152544582922620/?type=1&theater

