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« La première cause de destruction des zones hu-

mides, c’est l’intensification agricole » : A l’occa-

sion de la journée mondiale des zones humides, 

François Letourneux, co-président de l’UICN-

France, l’Union internationale pour la con-

servation de la nature, et président de la 

Fête de la nature, détaille les enjeux de 

ces concentrés de biodiversité. 

(03/02/2015—lemonde.fr) 

 

Environnement. Ça va chauffer en 2015 

[Carte des points noirs]  : Denez L'Hostis, 

président de France Nature Environnement, 

s'attend à une année très chaude. À la tête de la 

seule fédération environnementale de niveau na-

tional et donc interlocuteur privilégié de l'État, le 

Quimpérois allie un discours radical et un souci du 

compromis pour préparer la conférence « Paris 

Climat 2015 » (03/01/2015—letelegramme.fr) 

Nitrates : la justice administrative condamne une nouvelle fois 

l'Etat : Les décisions judiciaires défavorables à l'Etat se multiplient en 

matière de lutte contre la pollution aux nitrates. 

Certes, celles-ci portent sur les anciens pro-

grammes d'action. Mais les nouveaux 

sont-ils plus efficaces ? (09/02/2015—

actu-environnement.com) 

 

Quand la Garonne aura soif : Un do-

cumentaire à découvrir sur la gestion 

de l'eau et le problème du réchauffe-

ment climatique. C'est le périple de Ma-

thieu Gimenez, depuis la source de la Garonne, 

au pied du glacier de l'Aneto, jusqu'à l'embouchure de la 

Gironde. Il découvre des paysages où s'invite une réalité bien con-

temporaine : celle de l'action de l'homme et du réchauffement clima-

tique sur le grand fleuve. Les rencontres se succèdent. Au bout du 

voyage, à l’embouchure, un constat : si rien n'est fait pour gérer l’eau 

de manière cohérente et parcimonieuse, la Garonne, « ce fleuve lisse 

», pourrait n’être qu’un lointain souvenir en 2050. Mais des solutions 

de bon sens existent. A l'homme de s'inventer son champ des pos-

sibles...  (16/01/2015—france3-regions.francetvinfo.fr) 

 

 

Cliquer sur l’image pour 

accéder au site internet 

de la consultation 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/02/03/la-premiere-cause-de-destruction-des-zones-humides-c-est-l-intensification-agricole_4568806_1652692.html
http://www.letelegramme.fr/bretagne/environnement-ca-va-chauffer-en-2015-03-01-2015-10480111.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-programmes-action-CAA-Nantes-Bretagne-condamnation-Etat-23624.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-programmes-action-CAA-Nantes-Bretagne-condamnation-Etat-23624.php4
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/emissions/doc-24-midi-pyrenees-et-languedoc-roussillon/actu/quand-la-garonne-aura-soif-le-samedi-24-janvier-15h25.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2014-accueil.html
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FOCUS Sivens 

Barrage de Sivens : des syndicats agricoles lancent un ultimatum 

à l'Etat pour l'évacuation du site : "Tant que l'Etat n'aura pas su 

libérer Sivens, les exploitations agricoles seront interdites à tout 

contrôleur de l'Etat" affirment FRSEA et Jeunes Agriculteurs de 

Midi-Pyrénées dans un communiqué. Une première audience pré-

vue ce jour à Albi pour l'évacuation de Zadistes a été reportée. 

(02/01/2015—france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees) 

 

Barrage de Sivens : le rapport définitif remis à Ségolène Royal 

vers le 20 janvier  Mais les différends restent nombreux pour que 

ce calendrier d'apaisement se déroule comme prévu. Rappelons 

que le ministère de l'Écologie avait annulé la réunion de restitu-

tion, et convoqué séparément professions agricoles et écologistes 

à une rencontre avec Ségolène Royal ce dernier vendredi 19 dé-

cembre au ministère. (06/01/2015—ladepeche.fr) 

 

Les discussions pour un compromis sur le barrage de Sivens sont 

totalement dans l'impasse : Le compromis proposé ce vendredi 

matin par les écologistes a été rejeté par les agriculteurs partisans 

du barrage.  (09/01/2015—france3-regions.francetvinfo.fr/midi-

pyrenees) 

 

Toujours pas d'accord sur Sivens : Après les dernières auditions 

vendredi avec les experts sur Sivens, qui devraient rendre leur rap-

port à Ségolène Royal en fin de semaine, les écologistes et les agri-

culteurs font le même constat de désaccord sur le projet contro-

versé de barrage. (13/01/2015—ledepeche.fr)  

 

Sivens : élus et agriculteurs réclament un «arbitrage d'urgence» : 

Très remontés en raison d'une décision qui tarde à venir, Conseil 

économique et social, responsables agricoles et chambres consu-

laires se sont réunis hier. Ils vont écrire à François Hollande et Sé-

golène Royal pour réclamer un «arbitrage dans l'urgence». Sivens 

est la clé qui ouvre les autres projets de barrages sur le bassin 

Adour Garonne. (14/01/2015—ladepeche.fr) 

 

Sivens : Ségolène Royal annonce l'abandon du projet initial : 

Suite à la remise du rapport de la mission d'expertise complémen-

taire, Ségolène Royal a annoncé que la version initiale du projet de 

barrage serait abandonnée et que les deux options proposées par 

le document seraient examinées. (16/01/2015—actu-

environnement.com) 

Et au milieu coule le Rhône… Un fleuve épuisé dans 

un docu passionnant : Il est l’un des fleuves les plus 

puissants d’Europe. C’est avec cette introduction en 

forme de punch line que démarre le documentaire 

dédié au Rhône, diffusé ce vendredi sur Arte. Claude

-Julie Parisot a plongé dans la vaste opération de 

restauration de ce cours qui traverse notamment 

Lyon, lancée après 150 années d’exploitations qui 

l’ont -pas tout à fait mais presque- tué.  

(22/01/2015—rue89lyon.fr) 

 

Nitrates et santé—La FNSEA a saisi officiellement 

l’Anses : Dans une lettre adressée le 21 janvier 2015 

à l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), la 

FNSEA demande que celle-ci se saisisse de « la culpa-

bilité ou non des nitrates » vis-à-vis de la santé, du 

« bien-fondé du dispositif normatif appliqué par les 

politiques de santé publique » et qu'elle engage, « si 

cela s'avère nécessaire, des études complémen-

taires ». (26/01/2015—lafranceagricole.fr) 

 

Compétence Gemapi : le Sénat reporte l’échéance à 

2018 : Lors de la discussion initiale du projet de loi 

Maptam, la compétence Gemapi (Gestion des mi-

lieux aquatiques et prévention des inondations) de-

vait échoir aux communes au 1er janvier 2015. Dans 

le texte final, la date a finalement été fixée au 1er 

janvier 2016. Mais voilà un nouveau rebondisse-

ment : lors de la discussion au Sénat du projet de loi 

NOTRe, la semaine dernière, les sénateurs ont en-

core repoussé l’échéance, cette fois au 1er janvier 

2018. (27/01/2015—maire-info.com) 

Qui renversera la courbe de la disparition des zones 

humides ? Dans l’indifférence générale, deux tiers 

des zones humides ont disparu au XXème siècle sous 

le béton, les remblais, les routes ou les drains agri-

coles. Et ça continue encore. Notre avidité foncière 

ne trouve plus que ces zones à se mettre sous la 

dent, au risque de pénaliser sévèrement le collectif 

en le privant des mille services qu’elles rendent gra-

tuitement. Mais sauver les zones humides, c’est Da-

vid contre Goliath. Lire la tribune de Martin Guespe-

reau, directeur général de l’agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse, parue dans la Gazette des com-

munes le 2 février 2015.  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/02/02/barrage-de-sivens-des-syndicats-agricoles-lancent-un-ultimatum-l-etat-pour-l-evacuation-du-site-646183.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/06/2023634-barrage-sivens-rapport-definitif-remis-segolene-royal-vers-20-janvier.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/01/09/les-discussions-pour-un-compromis-sur-le-barrage-de-sivens-sont-totalement-dans-l-impasse-628854.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/01/09/les-discussions-pour-un-compromis-sur-le-barrage-de-sivens-sont-totalement-dans-l-impasse-628854.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/13/2027850-toujours-pas-d-accord-sur-sivens.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/14/2028667-sivens-elus-et-agriculteurs-reclament-un-arbitrage-d-urgence.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/barrage-sivens-segolene-royal-abandon-projet-initial-23669.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/barrage-sivens-segolene-royal-abandon-projet-initial-23669.php4
http://www.rue89lyon.fr/2015/01/22/au-milieu-coule-le-rhone-fleuve-epuise-dans-docu-passionnant/
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/nitrates-et-sante-la-fnsea-a-saisi-officiellement-l-anses-99315.html
http://www.maire-info.com/environnement-developpement-durable/politique-de-eau/competence-gemapi-le-senat-reporte-lecheance-2018-article-18027
http://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_9138/qui-renversera-la-courbe-de-la-disparition-des-zones-humides-#.VNzKRi7EO84
http://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_9138/qui-renversera-la-courbe-de-la-disparition-des-zones-humides-#.VNzKRi7EO84
http://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_9138/qui-renversera-la-courbe-de-la-disparition-des-zones-humides-#.VNzKRi7EO84
http://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_9138/qui-renversera-la-courbe-de-la-disparition-des-zones-humides-#.VNzKRi7EO84
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Documents – règlementation 

Les échos du bassin 

Commission Planification du 14/01 :  

1 - Examen de la révision des zones vulnérables : AVIS défavo-

rable au projet de zone vulnérables Adour Garonne proposé 

par les services de l’Etat dans le cadre de cette révision antici-

pée 2014 due à la condamnation de la France par l’UE sur la 

directive nitrates.  

2 - Examen du projet de plan de gestion des risques d’inonda-

tions (PGRI) : AVIS favorable, ce projet peu évoluer suite à la 

consultation en cours. 

La Fédération nationale des collec-

tivités concédantes et régies 

(FNCCR) a publié un guide de l'élu 

décliné en trois compétences : 

l'eau, les déchets et les communi-

cations électroniques. Concernant 

le guide relatif à la compétence 

Eau (118 pages), un chapitre est 

notamment consacré à la tarifica-

tion sociale et au droit d'accès à 

l'eau. Il aborde également la 

"transition environnementale" 

pour préserver et restaurer la ressource en eau, réutiliser 

cette dernière, et enfin optimiser les consommations et 

les coûts.  >> Télécharger le guide EAU 

 

L'accès à l'eau, droit de l'Homme ou loi du marché ? 

Par DUHAUTOY Franck  - Editions Johanet : Existe-t-il une 

voie médiane entre marché et solidarité voire un chemin 

permettant de la dépasser concernant l’accès à l’eau ? 

Cette interrogation constitue le fil conducteur de cet ou-

vrage aux analyses fondées sur différents ordres et sys-

tèmes juridiques.  

L'Union nationale des produc-

teurs de granulats (UNPG) a pu-

blié un guide pour identifier et 

lutter contre les espèces inva-

sives fréquemment observées en 

carrière. Il anticipe l'application 

du règlement européen sur les 

espèces exotiques envahissantes, 

vante l'union. >> Télécharger le guide 

 

Le Centre européen de prévention du risque inonda-

tion (Cepri) a publié un guide sur la gestion des inon-

dations par ruissellement pluvial. Un phénomène 

encore trop souvent insuffi-

samment anticipé, selon le 

Centre, qui recense une 

inondation de ce type dans 

près de 75% des communes 

françaises ces 30 dernières 

années. Les inondations par ruissellement "génèrent, 

de par leur caractère soudain et violent, des millions 

d'euros de dégâts, des dégradations environnemen-

tales et parfois des décès parmi les populations tou-

chées".  >> Télécharger le guide  

Forums de 

l’eau :  les ac-

teurs s’informent et débattent sur l’avenir de l’eau 

dans le bassin 

Depuis le 19 décembre, citoyens et acteurs de l’eau 

sont consultés sur les futures orientations de la ges-

tion de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin 

Adour-Garonne, pour les années 2016 à 2021. Dans le 

cadre de cette consultation, 7 forums locaux de l’eau 

vont être organisés entre mi-février et mi-mars pour 

informer et faire débattre spécifiquement les acteurs 

de l’eau sur le projet de schéma directeur d’aména-

gement et de gestion des eaux (SDAGE) et son pro-

gramme de mesures (PDM) 2016-2021. En savoir +  

Hydroélectricité : production record en Adour Garonne en 

2013 : Les 756 usines hydroélectriques recensées par l’Agence 

sur le bassin ont produit en 2013 près de 15 milliards de kilo-

wattheures d’énergie renouvelable, ce qui correspond à la con-

sommation annuelle de 2 millions d’habitants. En savoir + 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23574-guide-elu-eau-fnccr.pdf
http://www.editions-johanet.net/ouvrage/?id=68
http://www.editions-johanet.net/ouvrage/?id=68
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23735-guide-especes-invasives-unpg.pdf
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23763-guide-inondation-ruissellement.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_51/une.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_51/chiffres.pdf
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La vie du réseau 

Agenda 

Zones humides, un rôle majeur par Franck SOLACROUP, Directeur du département Ressources en eau et mi-

lieux aquatiques de l’AEAG :  Faire connaître et partager les enjeux de préservation des zones humides. L'ambi-

tion de la journée mondiale du 2 février reste constante, avec cette année pour thème « Les zones humides pour 

notre avenir ». Au-delà de la biodiversité hébergée par les milieux humides, très souvent mise en avant, les ser-

vices rendus par ces derniers sont remarquables : rôle d’éponge (stockage d’eau en période de hautes eaux, relar-

gage en période d’étiage) et de filtres épurateurs naturels (azote, phosphore, matières en suspension,…). Mieux 

connus, ces services commencent aussi à être évalués économiquement : en fonction du type de zones humides, 

les valeurs oscillent entre 900 et plus de 3 000 € par hectare et par an. Lire l’intégralité 

Communiqués de presse  

23/12 /2014—Consultation du public sur l’eau et le milieu 

marin Emparez-vous de la parole ! (FNE) 

19/01/2015—Abandon du projet initial de barrage de 

Sivens : mise en garde contre un 2ème passage en force (FNE 

Midi-Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, Collectif Testet, Confé-

dération Paysanne) 

30/01/2015—Journée mondiale des zones humides : A vos 

bottes ! Prêts ? Partez ! (FNE) 

Lettre Eau 69 : Les 
nouveaux projets de 
SDAGE 2016-2021 

Actualités :  
- Pour une mer propre en 
2020 : dernière ligne droite? 
- Barrage de Sivens dans le Tarn : quelle issue? 
- Transport fluvial et maintien de la continuité 
écologique des cours d'eau : des défis contra-
dictoires? 
 
Dossier: Projets de SDAGE 2016-2021 : un toi-
lettage peu rafraichissant 
 
Point de vue : les gagnants du concours photo 
Loire-Bretagne 2014  

Télécharger la Lettre eau 69 

3 questions à Pascale 

Mahé, directrice de 

Nature Midi-Pyrénées 

sur le projet de Ré-

serve Naturelle Régio-

nale « Confluences » 

Garonne Ariège. Lire 

l’interview  

SIVENS : Position des associations environnementales 

et de la Confédération Paysanne 

A l'issue d'une première mission d'inspection, mandatée du fait de tension locales autour du barrage de Sivens, 

dans le Tarn, les principales parties prenantes (État, élus locaux, profession agricole, associations de protection de 

l'environnement) ont été réunie le 4 novembre 2014 pour évoquer les suites à donner aux pistes de travail élabo-

rées. A cette occasion la Ministre de l'Ecologie a mandaté une mission complémentaire, dans l'objectif qu'une 

réponse conciliant la sécurisation des besoins en eau des agriculteurs pour exercer leur activité et les enjeux envi-

ronnementaux soit élaborée, et qu'elle s'inscrive dans un projet de territoire. Le rapport de cette mission complé-

mentaire est sortie aujourd'hui. Les associations environnementales (FNE, FNE Midi-Pyrénées, le Collectif Testet 

et Nature Midi-Pyrénées), ainsi que la Confédération Paysanne, qui ont participé activement à cette mission, ren-

dent publique leur position. TELECHARGER LE DOCUMENT. 

Journées d’information et d’échanges à destination des APNE sur la consultation du SDAGE-PDM, PGRI et 

PAMM : 03 février BORDEAUX, 20 février TOULOUSE, 24 février ANGOULÊME.  + d’informations  ou auprès d’Au-

rore Carlot, 05 34 31 97 83. 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_51/edito.pdf
http://www.fne.asso.fr/fr/consultation-du-public-sur-l-eau-et-le-milieu-marin-emparez-vous-de-la-parole.html?cmp_id=33&news_id=14038&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/consultation-du-public-sur-l-eau-et-le-milieu-marin-emparez-vous-de-la-parole.html?cmp_id=33&news_id=14038&vID=1065
http://www.fne-midipyrenees.fr/abandon-projet-initial-barrage-sivens_7-actu_271.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/abandon-projet-initial-barrage-sivens_7-actu_271.php
http://www.fne.asso.fr/fr/journee-mondiale-des-zones-humides-a-vos-bottes-prets-partez.html?cmp_id=33&news_id=14087&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/journee-mondiale-des-zones-humides-a-vos-bottes-prets-partez.html?cmp_id=33&news_id=14087&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/eau/lettre-eau-na-69-janvier.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_51/itw_mahe.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_51/itw_mahe.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/actualites/position_sivens_organisations_environnementales_et_conf.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php?rubrique_id=6

