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Microplastiques : les poissons d'eau douce aussi sont 

contaminés : Pour la première fois, des chercheurs de 

l'Ineris apportent la preuve de la pollution des 

milieux aquatiques terrestres par des mi-

croplastiques. Reste à évaluer les 

effets biologiques de cette contami-

nation. (01/12/2014—actu-

environnement.com) 

 

L'entretien des cours d'eau mis en 

cause dans les inondations: Des 

élus locaux et des représentants de la 

profession agricole mettent en cause les 

freins réglementaires à l'entretien des cours 

d'eau dans la survenance des inondations que connaît 

actuellement le pays. Qu'en est-il réellement ? 

(03/12/2014—actu-environnement.com) 

Agroforesterie : la méconnaissance de cette pratique 

reste un frein à son développement : Lors d'une jour-

née consacrée à l'agroforesterie, Stéphane Le Foll a sou-

ligné l'importance des systèmes agroforestiers pour 

faire évoluer l'agriculture. De nombreux tra-

vaux ont été lancés afin d'accélérer le dé-

veloppement de ces pratiques. 

(02/12/2014—actu-

environnement.com) 

 

Sivens, un projet de nature à empê-

cher le bon état écologique du cours 

d'eau, selon l'UE : Dans sa lettre de mise 

en demeure, datée du 26 novembre, la 

Commission européenne estime que les impacts 

du projet de retenue, tant sur l'hydromorphologie que 

sur les milieux aquatiques, ont été sous-évalués par les 

autorités françaises. (03/12/2014—actu-

environnement.com) 

Cliquer sur l’image pour 

accéder au site internet 

de la consultation 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
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
http://www.actu-environnement.com/ae/news/entretien-cours-eau-inondations-freins-reglementaires-onema-23400.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agroforesterie-meconnaissance-pratique-agricole-pac-frein-developpement-23384.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agroforesterie-meconnaissance-pratique-agricole-pac-frein-developpement-23384.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mise-en-demeure-retenue-agriculture-sivens-23403.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mise-en-demeure-retenue-agriculture-sivens-23403.php4
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2014-accueil.html
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FOCUS Plan Ecophyto 

Phytosanitaires  - Hausse de 9,2 % de l’usage en 2013 

(ministère) : Alors que le rapport relatif à la nouvelle version 

du plan Ecophyto a été rendu public le mardi 23 décembre 

2014, le ministère de l'Agriculture a publié la veille les résul-

tats annuels de suivi du plan de réduction de l'utilisation des 

produits phytosanitaires : le plan Ecophyto. Ainsi, au niveau 

national, le recours aux produits phytosanitaires a augmenté 

de 5 % en moyenne entre 2009 et 2013 et de 9,2 % entre 

2012 et 2013. (23/12/2014—lafranceagricole.fr) 

 

Phytosanitaires—« Reconcevoir le plan Ecophyto » 

(rapport) : Le rapport démontre que, six ans après son dé-

marrage à la fin de 2008, ce plan n'a pas eu les résultats es-

comptés puisque les indicateurs de suivi quantitatif global 

des usages ne montrent pas de tendance à la baisse. 

(23/12/2014—lafranceagricole.fr) 

 

Plan Ecophyto—« Des mesures de répression aveugle, 

inefficaces et néfastes » (Orama) : Après que Dominique 

Potier, député de la Meurthe-et-Moselle, a remis le 

23 décembre 2014 au Premier ministre un rapport parle-

mentaire pour reconcevoir le plan Ecophyto, Orama estime 

qu'il s'agit d'un rapport de plus, prétexte à des contraintes 

anti-économiques pour les exploitations performantes. 

(24/12/2014—lafranceagricole.fr) 

Destruction des barrages sur la Sélune : Ségolène Royal 

demande des expertises : La ministre de l'Ecologie Ségo-

lène Royal veut étudier des solutions alternatives au pro-

jet de destruction des barrages hydroélectriques de Vé-

zins et de la Roche-qui-Boit sur la Sélune (Manche). La 

commission d'enquête publique a donné un avis favo-

rable au démantèlement de ces barrages qui vise à amé-

liorer la qualité de l'eau de la Sélune et permettre le pas-

sage des poissons migrateurs.  (05/12/2014—actu-

environnement.com) 

 

Les opérations anticontrôles se multiplient chez les agri-

culteurs : Agriculture - Castelsarrasin (82) - Depuis fin no-

vembre et hier encore, les agents de la ddt sont refoulés 

(12/12/2014—ladepeche.fr) 

 

Barrage de Sivens. Manif agricole contre la suspension 

des travaux : Quelque 200 agriculteurs du Tarn et du 

Tarn-et-Garonne ont lancé jeudi matin des actions contre 

le blocage du projet de barrage de Sivens. (18/12/2014—

ouest-france.fr) 

 

Sivens : le nouveau projet de barrage ne se fera pas sur 

le site prévu : La concertation souhaitée par la ministre 

de l'écologie sur le très sensible dossier du barrage de 

Sivens, dans le Tarn, n'a pas abouti. Vendredi 19 dé-

cembre, en fin de journée, Ségolène Royal a expliqué au 

Monde qu'elle demandait aux deux experts auteurs du 

rapport, débattu dans le cadre de la mission de dialogue 

instaurée début novembre, de « retourner sur place dans 

les dix premiers jours de janvier pour compléter, peaufi-

ner leur rapport ». (19/12/2014—lemonde.fr) 

Sdage : ouverture de la consultation publique 

Une consultation publique sur l'eau avec notamment les 

projets de Sdage pour la période 2016-2021 est ouverte 

jusqu'au 18 juin 2015. Zoom sur les principaux change-

ments par rapport à la période précédente. 

(30/12/2014—actu-envrionnement.com) 

Documents – règlementation 

L'Onema met en ligne une base de don-

nées sur les usages de l'eau : CartOgraph' 

est le nouvel outil internet, lancé par 

l'Office national de l'eau et des milieux 

aquatiques (Onema), dédié à l'accès aux 

données sur l'eau. (03/12/2014—actu-

environnement.com) 

>> http://www.cartograph.eaufrance.fr/  

L'Ifremer donne accès 

à ses bases de don-

nées marines : Début 

décembre, l'Institut 

français de recherche 

pour l'exploitation de 

la mer (Ifremer) a an-

noncé l'ouverture de 

ses bases de données marines au grand public à travers le site 

data.ifremer.fr. (10/12/2014—actu-environnement.com) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/phytosanitaires-hausse-de-9-2-de-l-usage-en-2013-ministere-98215.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/phytosanitaires-reconcevoir-le-plan-ecophyto-rapport-98231.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero1465&actu1
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/plan-ecophyto-des-mesures-de-repression-aveugle-inefficaces-et-nefastes-orama-98263.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/destruction-barrages-hydroelectriques-selune-royal-alternatives-23423.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/destruction-barrages-hydroelectriques-selune-royal-alternatives-23423.php4
http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/12/2009811-les-operations-anticontroles-se-multiplient-chez-les-agriculteurs.html
http://www.ouest-france.fr/barrage-de-sivens-manif-agricole-contre-la-suspension-des-travaux-3064285
http://www.ouest-france.fr/barrage-de-sivens-manif-agricole-contre-la-suspension-des-travaux-3064285
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/12/19/sivens-le-nouveau-projet-de-barrage-ne-se-fera-pas-sur-le-site-prevu_4544085_3244.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/sdage-2016-2021-consultation-publique-23572.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/onema-base-donnes-usages-eau-cartograph-23401.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/onema-base-donnes-usages-eau-cartograph-23401.php4
http://www.cartograph.eaufrance.fr/
http://data.ifremer.fr/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ifremer-bases-donnees-marines-site-web-23457.php4
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La vie du réseau 

Agenda 

Les échos du bassin 

03/02/2015—Bordeaux (33) : Journée d’information et d’échanges sur la consultation du SDAGE-PDM, PGRI et 

PAMM, organisée par FNE Adour Garonne et la SEPANSO. Programme & inscription.   

A venir sur Toulouse et Nord du bassin Adour Garonne. 

L'Onema publie un guide pour réduire les fuites sur le réseau de distribution d'eau po-

table : L'Onema, en partenariat avec l'Astee, l'Irstea et le ministère de l'Ecologie, a publié 

un guide sur la lutte contre les fuites d'eau. Conformément au décret 2012-97 du 27 janvier 

2012, chaque collectivité organisatrice des services d'eau et d'assainissement est invitée à 

limiter les pertes d'eau dans les réseaux de distribution. A cet effet, elle doit établir un des-

criptif détaillé des réseaux. (22/12/2014—actu-environnement.com)  

NITRATES : Le ministère de l'Ecologie met en consulta-

tion publique jusqu'au 4 janvier 2015 les projets de 

décret et d'arrêté relatifs à la délimitation des zones 

vulnérables aux nitrates d'origine agricole. 

(15/12/2014—actu-environnement.com) 

>> http://www.consultations-publiques.developpement

-durable.gouv.fr/consultation-sur-les-projets-de-decret-

et-d-arrete-a835.html 

Redevance pour pollution de l'eau : de nouvelles subs-

tances dangereuses prises en compte 

Un décret, publié le 26 décembre, définit les catégories de 

substances dangereuses pour l'environnement qui sont 

prises en compte à compter du 1er janvier 2015 pour le 

calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non 

domestique. (29/12/2014—actu-environnement.com) 

Séance du 10/12 de la Commission Technique du Milieu Naturel Aquatique : 
 Rappel de la composition et du mode d'organisation 
 Elections : présidence (reconduction Elisabeth Arnauld, SEPANSO) et vice-présidence - représentant au sein 

des commissions techniques Agriculture (Sabine Martin FNE Midi-Pyrénées), Industrie et Usages domes-
tiques - Si nécessaire, élection des membres hors Comité de bassin 

 Point d'actualité sur le SDAGE - Modalités de consultation 
 Grandes lignes de la politique d'intervention de l'Agence en matière de milieux aquatiques - Etudes en cours 
 GEMAPI : rappel des textes et présentation de la stratégie bassin 

18/12—Visite du chantier e 

nettoyage de la décharge de Beau-

cens (65) sur les bords du Gave de 

Pau (FNE Midi-Pyrénées, SEPANSO 

64, FNE 65 et le Comité locale 65 

de Nature Midi-Pyrénées) : Cette 

démarche intervient suite aux 

crues de 2012, 2013 et 2014 qui ont éventré cette ancienne décharge 

cantonale d'ordures ménagères, non-autorisée, en bordure du Gave 

de Pau. Résultat : un éparpillement des déchets sur plus de 30 km le 

long du Gave à chaque épisode de crue ! Des équipes de ramassage 

des déchets ont permis de réduire la pollution visuelle mais il était 

temps de solutionner la cause, chose en cours ! Le chantier, utilisant la 

technique de tri mécano-biologique, a débuté en août 2014 et devrait 

se terminer fin février 2015. >> Compte-rendu  sur demande. 

Communiqués de Presse  

02/12—Center Parcs de Roybon : un projet 

contre nature (FNE et FRAPNA Rhône Alpes) 

10/12—De « l’eau paye l’eau » à « l’eau paye 

tout »… (FNE) 

18/12—Les opérations anti-contrôle ou la diffi-

culté de mise en place de la directive « nitrates 

» (FNE Midi-Pyrénées)  

19/12—Rencontre avec Ségolène Royal, Mi-

nistre chargée de l'Ecologie (FNE Midi-Pyrénées, 

Collectif Testet, Confédération Paysanne) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2015/programme_journee_consultations_bordeaux_03022015.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1DE_spVgIAK1IXsg8ij2mjv8kwarBlHvaQDUg1zXqxOk/viewform
http://www.actu-environnement.com/ae/news/onema-guide-fuites-eau-reseau-collectivites-23540.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-zones-vulnerables-consultation-publique-23493.php4
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-les-projets-de-decret-et-d-arrete-a835.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-les-projets-de-decret-et-d-arrete-a835.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-les-projets-de-decret-et-d-arrete-a835.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029958114&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.actu-environnement.com/ae/news/redevance-pollution-eau-substances-dangereuses-23560.php4
http://www.fne.asso.fr/fr/center-parc-de-roybon-un-projet-contre-la-nature.html?cmp_id=37&news_id=13990
http://www.fne.asso.fr/fr/center-parc-de-roybon-un-projet-contre-la-nature.html?cmp_id=37&news_id=13990
http://www.fne.asso.fr/fr/de-l-eau-paye-l-eau-a-l-eau-paye-tout.html?cmp_id=33&news_id=13999
http://www.fne.asso.fr/fr/de-l-eau-paye-l-eau-a-l-eau-paye-tout.html?cmp_id=33&news_id=13999
http://www.fne-midipyrenees.fr/operation-anti-controle-difficult-mise-en-pla_7-actu_258.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/operation-anti-controle-difficult-mise-en-pla_7-actu_258.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/operation-anti-controle-difficult-mise-en-pla_7-actu_258.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/actualites_7.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/actualites_7.php

