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Focus barrage de SIVENS  

La résistance des renoncules (04/11/2014—

lemonde.fr) 

Sivens : étude de solutions alternatives 

(18/11/2014—campagnesetenvironnement.fr) 

L’Europe va-t-elle mettre un terme au barrage de 

Sivens ? (19/11/2014—lemonde.fr) 

 

Sivens : une ONG va porter plainte pour 

infractions au code de l'environne-

ment  - France nature environne-

ment estime que des travaux pré-

paratoires à la construction du 

barrage de Sivens ont été réalisés 

sans être en conformité avec le 

code de l'environnement. 

(20/11/2014—liberation.fr) 

 

Sivens et l’Europe -  Par Guillaume CROS, Pré-

sident du groupe EELV Conseil Régional de Midi-

Pyrénées. (24/11/2014—frituremag.info) 

 

Sivens : agriculteurs et écologistes ne lâchent rien  

(25/11/2014—campagnesetenvironnement.fr) 

Voici comment l’Europe en est venue à la procédure 

d’infraction sur le barrage de Sivens  - La Commission 

européenne a décidé de lancer une procédure d’infrac-

tion contre la France à propos du projet de barrage de 

Sivens. Cette décision résulte d’un tenace travail 

d’interpellation de l’ex-députée européenne Catherine 

Grèze.  (20/11/2014—reporterre.net) 

 

Barrage de Sivens: l'UE accentue la pression sur 

Paris -  La Commission européenne va ou-

vrir une procédure d'infraction contre la 

France pour non respect de la législa-

tion européenne dans le projet con-

troversé du barrage de Sivens, dans 

le Tarn, pressant davantage Paris de 

trouver une solution satisfaisante 

pour toutes les parties.  

(26/11/2014—lepoint.fr) 

 

Alternatives au barrage de Sivens : elles exis-

tent, bien sûr !  - L’étude des solutions alternatives a 

enfin officiellement commencée. En fait, les alterna-

tives sont étudiées et proposées de longue date par les 

opposants. Ce qu’elles annoncent : une meilleure agri-

culture locale, adaptée au changement climatique et 

créatrice d’emploi.  (26/11/2014—reporterre.net) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/11/04/la-resistance-des-renoncules_4517837_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/11/04/la-resistance-des-renoncules_4517837_3232.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/sivens-etude-de-solutions-alternatives-7144.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/19/l-europe-va-t-elle-mettre-un-terme-au-barrage-de-sivens_4525996_3244.html
http://www.liberation.fr/terre/2014/11/20/sivens-une-ong-va-porter-plainte-pour-infractions-au-code-de-l-environnement_1147108
http://www.frituremag.info/Pages-Ouvertes/Sivens-et-l-Europe.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/sivens-agriculteurs-et-ecologistes-ne-lachent-7162.html
http://www.reporterre.net/spip.php?article6593
http://www.lepoint.fr/societe/sivens-bruxelles-ouvre-une-procedure-d-infraction-contre-la-france-26-11-2014-1884689_23.php
http://www.reporterre.net/spip.php?article6609
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Ce que l’Europe reproche à Sivens  - Nous avons pu consulter 

le courrier de 19 pages que Bruxelles a adressé au gouverne-

ment et qui dresse la liste des manquements du projet de 

barrage à la réglementation sur l’environnement. 

(04/12/2014—leparisien.fr) 

>> la lettre de mise en demeure adressée par la commission 

européenne au gouvernement dans le dossier contesté du 

barrage de Sivens  (Tarn) 

 

Autres actualités EAU 

Center parcs 1- démocratie 0. Dans l’Isère, le béton veut 

détruire deux cents hectares de forêt -  À Roybon, près de 

Grenoble, un immense projet de Center Parcs menace un site 

gorgé de sources d’eau, de zones humides et d’espèces pro-

tégées, avec à l’horizon : nature en toc, béton et emplois pré-

caires. Les citoyens sont contre, l’enquête publique et les 

experts ont émis des avis défavorables. Mais les politiques 

veulent leur Center Parcs. Les travaux ont commencé. La ba-

taille aussi. (21/10/2014—reporterre.net)  

 

Eau : les agriculteurs intarissables sur la question -  La pré-

fète des Hautes-Pyrénées est allée à la rencontre du monde 

agricole, hier. Chez Pascal Duffau, il a été question de l'eau, 

de l'entretien des rivières mais aussi de la construction de 

réservoirs. (28/10/2014—ladepeche.fr) 

 

“ Le problème historique des agences de l'eau, c'est l'irres-

ponsabilité des élus ” - Alors que la France célèbre les 50 ans 

de la loi de 1964 sur l'eau, Bernard Barraqué, directeur de 

recherches émérite au CNRS et membre du conseil scienti-

fique du comité d'histoire du ministère de l'Ecologie, pointe 

pour Actu-Environnement la cause du blocage de cette poli-

tique. (31/10/2014—actu-environnment.com) 

 

Nitrates : Ségolène Royal assouplit la nouvelle carte des 

zones vulnérables (04/11/2014—actu-environnment.com) 

 

L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse met à jour son 

observatoire des coûts (05/11/2014—actu-

environnement.com) 

 

Le BRGM et l'ONF alertent sur le recul exceptionnel 

du littoral aquitain -  Les tempêtes successives de 

l'hiver 2013-2014 ont fait reculer le trait de la côte 

sableuse aquitaine de 20 m. Une situation inédite 

qui laisse le littoral en situation de vulnérabilité, 

compte tenu de la faible reconstitution estivale des 

plages. (20/11/2014—actu-environnement.com) 

 

A Roybon, en Isère, le massacre de la forêt a com-

mencé  - En Isère, le projet de Center Parcs de Roy-

bon continue son passage en force. Avis défavorable 

de la commission d’enquête, opposition des habi-

tants, scandale environnemental... rien n’y fait. Les 

travaux de défrichement de la forêt sont en cours. 

Les opposants ont déposé des recours juridiques et 

lancé des actions de désobéissance civile.  

(26/11/2014—reporterre.net) 

 

L'eau : trait d'union dans le Pays des Nestes  - Un 

contrat territorial de bassin du Pays des Nestes a 

été signé autour de la problématique de l'eau alors 

que le Pays des Nestes est présenté comme le châ-

teau d'eau pour toute une région. (25/11/2014—

ladepeche.fr) 

 

Eau : quelle politique ? Quelle politique de l'eau à 

l'échelon du bassin Adour-Garonne, quelle politique 

de l'eau à l'échelon de l'Europe ?  (27/11/2014—

ladepeche.fr) 

 

L'UICN France évalue les services écologiques ren-

dus par les écosystèmes marins d'Aquitaine 

(28/11/2014—actu-environnement.com)  

 

Microplastiques : les poissons d'eau douce aussi 

sont contaminés -  Pour la première fois, des cher-

cheurs de l'Ineris apportent la preuve de la pollution 

des milieux aquatiques terrestres par des microplas-

tiques. Reste à évaluer les effets biologiques de 

cette contamination. (01/12/2014—actu-

environnement.com) 

 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.leparisien.fr/environnement/ce-que-l-europe-reproche-a-sivens-04-12-2014-4347179.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mise_en_demeure_sivens.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mise_en_demeure_sivens.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mise_en_demeure_sivens.pdf
http://www.reporterre.net/spip.php?article6465
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/28/1980658-eau-les-agriculteurs-intarissables-sur-la-question.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nernard-barraque-probleme-agence-eaux-responsabilite-elus-politique-23135.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-carte-zones-vulnerables-assouplissement-agriculture-23169.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-rhone-mediterranee-corse-observatoire-couts-pulverisateurs-hydromorphologie-23178.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-rhone-mediterranee-corse-observatoire-couts-pulverisateurs-hydromorphologie-23178.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/observatoire-cote-aquitaine-bilan-erosion-hiver-2013-2014-23278.php4
http://www.reporterre.net/spip.php?article6615
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/25/1998492-l-eau-trait-d-union-dans-le-pays-des-nestes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/25/1998492-l-eau-trait-d-union-dans-le-pays-des-nestes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/27/2000041-eau-quelle-politique.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/27/2000041-eau-quelle-politique.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ucin-france-services-ecologiques-ecosystemes-marins-cotiers-aquitaine-23340.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/microplastiques-poissons-eau-douce-ineris-goujon-bioindicateur-pollution-23366.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/microplastiques-poissons-eau-douce-ineris-goujon-bioindicateur-pollution-23366.php4
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Documents – règlementation 

Les échos du bassin 
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 Du 20 novembre au 18 décembre 2014 : Consultation du public sur le projet de révision de la délimitation de 

la zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Adour-Garonne. En savoir + 

 Etat des nappes d’eau souterraine au 01 novembre 2014 (BRGM) 

Etude post-crue 

Les 18 et 19 juin 2013, des crues exception-

nelles ont frappé les secteurs de montagne 

du sud de la Haute-

Garonne et des Hautes-

Pyrénées. La DREAL Midi-

Pyrénées et l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne ont 

copiloté sur l’ensemble 

des secteurs impactés 

une étude morphodyna-

mique permettant de 

mettre en évidence les 

dynamiques torrentielles, 

les dégâts engendrés et 

leurs causes, naturelles ou anthropiques, 

dans le but d’en tirer des principes d’aména-

gement et de prévention les plus adaptés au 

contexte torrentiel.  

>> Télécharger l’étude et l’atlas cartogra-

phique 

Aides de l’Agence : 142 M€ à la fin du 3ème trimestre   

Le Conseil d’administration du 31 octobre a validé les pro-

positions d’aides de la 3ème commission des interventions 

de l’année. Les dotations se montent à un niveau sensible-

ment équivalent à celui de 2013 à la même date, soit 142 

M€. Particulièrement mobilisées, les aides en faveur des 

actions de conduite et développement des politiques de 

connaissance, de gestion et de protection des ressources et 

des milieux aquatiques.  Lire +  

69 % de nos rivières en bon état en 2021  

Le projet de Sdage / Pdm 2016-2021 sera soumis à la con-

sultation publique à partir du 19 décembre. L'objectif de ce 

schéma est clair : atteindre 69 % de bon état des rivières en 

2021. Celui-ci tient compte à la fois de l’état actuel de nos 

cours d’eau (43 % en bon état) et des résultats attendus de 

réformes règlementaires déjà engagées et de programmes 

d’actions à mener. Mais il intègre aussi un contexte écono-

mique actuel défavorable à la mise en œuvre des actions.  

Lire +  

Trophées de l’eau Adour Garonne 2015  

La 6e édition des trophées de l’eau, événement organisé 

par l’agence de l'eau Adour-Garonne tous les 2 ans, s’ou-

vrira le 1er décembre, avec la possibilité de candidater 

jusqu’à fin février 2015. Ce rendez-vous, toujours axé sur 

le domaine artistique, a cette fois choisi de se tourner 

vers la prospective, la réflexion sur l'avenir, avec pour 

thème « L’eau du futur, le futur de l’eau ».  Pour en savoir 

+, cliquer sur l’image ci-contre) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-revision-de-la-delimitation-de-la-zone-a10606.html
http://www.brgm.fr/sites/default/files/brgm_nappes_eau_2014-11.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/une-etude-post-crue-a10661.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/une-etude-post-crue-a10661.html
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_49/chiffres.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_49/une.pdf
http://tropheesdeleau2015.fr/
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Agenda 

La vie du réseau 

10/12/2014— Villenave d'Ornon (33) : séance de la Commission Technique des Milieux Naturels Aquatiques 

(CTMNA) du Comité de Bassin Adour Garonne. 

 

11/12/2014  - Gujan Mestras (33) :  Une journée "zones humides et urbanisme, échanges et retours d'expé-

rience", est organisée  par le Forum des  marais Atlantiques (FmA), avec le soutien de l’AEAG, à la maison 

des associations. Plus d’info 

Communiqué de presse du 24/11/2014  FNE Midi-

Pyrénées, FNE et le Collectif Testet « Sivens : 3 associa-

tions portent plainte contre X » 

 

13/11/2014 :  FNE Midi-Pyrénées a participé à Horizon 

XXI, évènement organisé par le comité d’entreprise 

d’Airbus à destination des salariés. L’expo « protégeons 

notre eau, changeons nos pratiques » a été  installée 

dans le hall du CE et une conférence sur l’eau a été don-

née par la chargée de mission eau de l’association. 

Campagne Surfri-

der  :  Océans en 

danger !  Réveil-

lons-nous !  

Chaque jour, plus de 8 millions de déchets polluent nos 

océans. Ils asphyxient nos fonds marins. Ils souillent la 

nature. Chaque année, 1 million d'oiseaux, de dauphins 

et de tortues sont tués par ces déchets. Étouffement, 

indigestion, blessures mortelles ! 

N'attendons pas que ce soit notre tour. Réveillons-

nous !  En savoir +  

Nouveau jeu géant :  préservons notre 

eau, changeons nos pratiques 

Ce jeu de l'oie géant est un support péda-

gogique qui propose d'appréhender de 

manière ludique, les gestes favorables à la 

préservation de l'eau : astuces de jardi-

nage, respect de la biodiversité, récupéra-

tion de l'eau versus gaspillage... Le but est 

de montrer aux enfants que l'eau est par-

tout et qu'elle est essentielle à la vie.  En 

Savoir +  

Le livret accompagnant l’expo  « préservons notre 

eau , changeons nos pratiques » est paru !   Il est 

visible sur Calaméo. En savoir plus sur l’exposition  

ICI.  

APPEL  A DONS  en soutien de l’action de FNE Midi-

Pyrénées contre le projet de barrage de SIvens  

dans le Tarn. EN SAVOIR + 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.forum-zones-humides.org/zh-urbanisme-2014.aspx
http://www.fne-midipyrenees.fr/sivens_7-actu_250.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/sivens_7-actu_250.php
http://www.surfrider.eu/fr/environnement-programmes/dechets-aquatiques.html
https://www.youtube.com/watch?v=IxXKKK903kk&feature=youtu.be
http://www.fne-midipyrenees.fr/jeux-pedagogiques-protection-environnement_56.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/jeux-pedagogiques-protection-environnement_56.php
http://fr.calameo.com/read/001628280a6965dd798ea
http://fr.calameo.com/read/001628280a6965dd798ea
http://www.fne-midipyrenees.fr/expositio-pedagogiq-protectio-environnement_55.php
http://citizencase.org/projet/contre-barrage-sivens/

