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Quelles solutions pour mieux bâtir en ter-

rains inondables constructibles ? Les mi-

nistres de l'Ecologie et du Logement ont 

lancé ensemble un prix destiné à promou-

voir des solutions innovantes rendant les 

habitants moins vulnérables aux risques 

d'inondations dans le cadre de projets 

d'aménagement. Les lauréats se-

ront désignés au mois de juin 

2015, un an après la présenta-

tion de la stratégie nationale de 

gestion du risque inondation. 

(03/02/2015—batiactu.com) 

 

FNSEA : le gouvernement prend des 

mesures : A trois jours du salon de l'agri-

culture, le gouvernement va annoncer une 

série de mesures en faveur des agriculteurs, 

notamment concernant les contraintes en-

vironnementales, a-t-on appris après du 

président de la FNSEA, Xavier Beulin. 

(18/02/2015—lefigaro.fr) 

 

La nouvelle PAC est-elle vraiment plus « verte » ? Parmi les 

grandes réformes annoncées de la Politique agricole commune 

(2014-2020) figure son verdissement. Un montant à hauteur de 

30 % des aides du premier pilier a été obtenu et le principe de 

trois critères a été maintenu : présence de surfaces 

d’intérêt écologique, diversification des cul-

tures et maintien des prairies perma-

nentes. La nouvelle PAC permettra-t-

elle le verdissement de l’agriculture ou 

ce vert est-il trop pâle pour changer 

en profondeur les pratiques agri-

coles ? Analyse croisée de trois spé-

cialistes. (06/02/2015—

lagazettedescommunes.com) 

 

La Cour des comptes étrille la gestion des 

agences de l’eau Subventions généreuses, contrôles inexistants, 

mansuétude envers les pollueurs, mélanges des genres, conflits 

d'intérêts : la Cour des comptes étrille les six agences chargées de 

la politique de l'eau en France, et leur réserve une place de choix 

en ouverture de son rapport annuel, rendu public mercredi 11 

janvier. (11/02/2015—lemonde.fr) 

Cliquer sur l’image pour 

accéder au site internet 

de la consultation 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.batiactu.com/edito/quelles-solutions-pour-mieux-batir-en-terrains-ino-40171.phps
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/02/18/97002-20150218FILWWW00060-fnsea-le-gouvernement-prend-des-mesures.php
http://www.lagazettedescommunes.com/323602/la-nouvelle-pac-est-elle-vraiment-plus-verte/
http://www.lagazettedescommunes.com/323602/la-nouvelle-pac-est-elle-vraiment-plus-verte/
http://www.lemonde.fr/ressources-naturelles/article/2015/02/11/la-cour-des-compte-etrille-la-gestion-des-agences-de-l-eau_4574335_1652731.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2014-accueil.html
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La France dépasse l’Allemagne dans l’agriculture bio : Avec 

1,1 million d'hectares cultivés en agriculture biologique, la 

France a dépassé l'Allemagne en 2014 et se classe désor-

mais troisième pays en Europe derrière l'Espagne et l'Italie. 

(23/02/2015—usinenouvelle.com) 

 

L’archaïque Monsieur Valls : Trois jours avant l’ouverture 

du Salon de l’agriculture, un mois avant une nouvelle Berezi-

na annoncée aux élections cantonales, Manuel Valls a tout 

cédé à la Fédération nationale des syndicats d’exploitants 

agricoles (FNSEA), syndicat agricole majoritaire, qui vote et a 

toujours voté à droite, dont le gouvernement n’a donc stric-

tement rien à attendre, et à qui il vient pourtant d’annoncer 

qu’il ferait droit à toutes ses exigences. Ce faisant, M. Valls 

trahit sa filiation, celle d’un homme politique des an-

nées 1960. (27/02/2015—blog.mondediplo.net) 

 

Focus GEMAPI  

Digues et milieux aquatiques : se préparer à mettre en 

oeuvre la Gemapi : La nouvelle compétence Gemapi impo-

sera aux collectivités locales de définir le système d’endi-

guement nécessaire à la mise en sécurité de leur territoire. 

Le projet de décret « digues » en définit les modalités et il 

faut s’y préparer avant le 1er janvier 2016. Mais la problé-

matique de la gestion des milieux aquatiques ne doit pas 

être occultée. (10/02/2015—lagazettedescommunes.com) 

 

Gestion des milieux aquatiques: la compétence dont le 

bloc local ne veut pas : Unique disposition environnemen-

tale du projet de loi sur la décentralisation, la création de la 

compétence de « gestion des milieux aquatiques et préven-

tion des inondations » fait beaucoup de mécontents : com-

munes et intercommunalités n’étaient pas candidates à la 

nouvelle mission que leur confie l’Etat, mais qu’auraient 

volontiers exercée les établissements publics territoriaux de 

bassin. L’échelle administrative, en passe d’être désignée 

responsable, et celle du bassin versant, qui clame sa perti-

nence territoriale, sont forcément vouées à coopérer.  

(10/02/2015—lagazettedescommunes.com) 

 

Comment sera financée la compétence communale en ma-

tière de gestion des milieux aquatiques et de prévention 

des inondations ? (10/02/2015—

lagazettesdescommunes.com) 

Focus Sivens 

Le conseil général du Tarn attend des précisions de l’Etat 

pour réviser le projet de Sivens : Le 6 mars, les conseillers 

généraux du Tarn vont se prononcer sur les conditions de 

la révision du barrage de Sivens. En attendant, les services 

de la collectivité étudient les conditions juridiques, tech-

niques et financières de la relance d'un projet nécessaire 

pour garantir le débit d'étiage de la rivière Tescou.  

(02/02/2015—lagazettedescommunes.com) 

 

L'Etat indemnisera le département du Tarn pour les frais 

liés à l'abandon du projet de barrage à Sivens : Les élus 

tarnais ont reçu en fin de semaine dernière un courrier de 

Ségolène Royal qui leur rappelle que le projet initial n'est 

plus d'actualité et qui indique que l'Etat prendra en charge 

les frais liés à l'arrêt du projet.  (02/03/2015—france3-

regions.francetvinfo.fr) 

 

Sivens : pour Stéphane Le Foll, "80 agriculteurs, ca mérite 

qu'on s'en occupe" : Le ministre de l'Agriculture Stéphane 

appelle à la "raison" à Sivens et demande aux opposants à 

la retenue d'eau de "comprendre les besoins: 80 agricul-

teurs, ça mérite qu'on s'en occupe" (04/03/2015—france3

-regions.francetvinfo.fr) 

 

« J'attends du gouvernement que la ZAD soit évacuée » : 

Les élus du Tarn se prononceront vendredi 6 mars au ma-

tin sur les alternatives au projet de barrage controversé 

de Sivens. Thierry Carcenac, le président du conseil géné-

ral du Tarn depuis 1991 et sénateur (PS) du Tarn, explique 

au Monde pourquoi il préconise le scénario « 1 », celui 

d'une retenue de moindre importance, 750 000 m³, située 

quelque 300 mètres en amont du site initial. 

(06/03/2015—lemonde.fr) 

 

Barrage de Sivens - Lisle-sur-Tarn (81) : Le Conseil général 

du Tarn vote pour un barrage réduit, les zadistes évacués 

par les gendarmes (06/03/215—ladepeche.fr) 

 

Sivens. Une maîtrise de l’eau plutôt qu’un barrage ? Le 

conseil général du Tarn devrait se prononcer sur les bar-

rages envisagés à Sivens. D’autres pistes sont-elles pos-

sibles ? Pour le chercheur Bruno Molle, l’agriculture doit 

être adaptée à la ressource en eau. (06/03/2015—

humanite.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.usinenouvelle.com/editorial/la-france-depasse-l-allemagne-dans-l-agriculture-bio.N315239
http://blog.mondediplo.net/2015-02-27-L-archaique-Monsieur-Valls
http://www.lagazettedescommunes.com/?p=318590
http://www.lagazettedescommunes.com/210599/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-inondations-la-competence-dont-le-bloc-local-ne-veut-pas/
http://www.lagazettedescommunes.com/272045/comment-sera-financee-la-competence-communale-en-matiere-de-gestion-des-milieux-aquatiques-et-de-prevention-des-inondations/
http://www.lagazettedescommunes.com/272045/comment-sera-financee-la-competence-communale-en-matiere-de-gestion-des-milieux-aquatiques-et-de-prevention-des-inondations/
http://www.lagazettedescommunes.com/321693/le-conseil-general-du-tarn-attend-des-precisions-de-letat-pour-reviser-le-projet-de-sivens/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/03/02/l-etat-indemnisera-le-departement-du-tarn-pour-les-frais-lies-l-abandon-du-projet-de-barrage-sivens-666443.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/03/02/l-etat-indemnisera-le-departement-du-tarn-pour-les-frais-lies-l-abandon-du-projet-de-barrage-sivens-666443.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/03/04/sivens-pour-stephane-le-foll-80-agriculteurs-ca-merite-qu-s-en-occupe-667351.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/03/04/sivens-pour-stephane-le-foll-80-agriculteurs-ca-merite-qu-s-en-occupe-667351.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/06/sivens-pour-remplacer-le-barrage-le-president-du-tarn-veut-une-retenue-plus-petite_4588476_3244.html?xtmc=eau&xtcr=1
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/06/2061589-conseil-general-tarn-vote-barrage-reduit-exige-expulsion-zadistes.html
http://www.humanite.fr/sivens-une-maitrise-de-leau-plutot-quun-barrage-567703
http://www.humanite.fr/sivens-une-maitrise-de-leau-plutot-quun-barrage-567703
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Documents – règlementation 

La vie du réseau 

Agenda 

17/03/2015—Toulouse (31) : Soirée regards croisés sur la gestion de l’eau en Bolivie et en Midi-

Pyrénées, co-organisée par FNE Midi-Pyrénées et le CCFD—Terre Solidaire 31 (20h30, Maison Ré-

gionale de l’Environnement) 

01/04/2015—Agen (47) : Forum local de l’eau Garonne au Château d’Aubiac près d’Agen. Accueil à 

partir de 14H.  

02/04/2015—Agen : Séance de la commission technique des milieux naturels aquatiques (CTMNA) 

02 /04/2015—Limoges (87) : Soirée-débat « Les médicaments dans les eaux : quels leviers pour les réduire ? » 
organisée à l’Ensil par le laboratoire de l’Université de Limoges et l’Office International de l’Eau. + d’infos  

Consultation du public sur l’eau, les inondations 

et le milieux marin : 3 réunions (Bordeaux, Tou-

louse, Angoulême) ont été organisées en février 

sur le bassin afin d’informer et mobiliser les APNE 

du Bassin Adour Garonne sur les enjeux de cette 

consultation. En savoir + 

Communiqués de Presse  

28/01/2015 : Pesticides : Ecophyto 2, le plan de la « dernière 

chance » (FNE)  

23/02/2015 : Moulins à eau : la transition énergétique passée à la 

moulinette (FNE) 

25/02/2015 : Grandes marées : la France n'est pas prête (FNE) 

04/03/2015 : Sivens, le off du salon de l’agriculture (FNE) 

06/03/2015 : Sivens : déjà un barrage de moins… 

au suivant ! (FNE, FNE Midi-Pyrénées et Nature Mi-

di-Pyrénées)  

3 livres viennent d’être publiés sur Sivens : 

Sivens, un barrage contre la démocratie par Ben Lefetey (préface de José Bové) 
Sivens, le barrage de trop par Grégory Souchay et Marc Laimé (préface d’Hervé Kempf) 
Sivens sans retenue par les éditeurs (La Lenteur) et quelques opposants. 

Délimitation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les ni-

trates d’origine agricole :  Un décret modifie les modalités de désignation et de délimitation des zones 

vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.  Les 

arrêtés précisant la délimitant des nouvelles zones vulnérables devraient être signés dans les se-

maines à venir par les Préfets coordonnateurs de bassin. (09/02/2015—lagazettedescommunes.com) 

Vers une meilleure connaissance du public des prélèvements en 

eau ? Quels sont les volumes d'eau prélevés en France ? Le site 

de diffusion de la banque nationale des prélèvements quantitatifs 

en eau (BNPE) permet depuis le 27 janvier d'accéder à cette infor-

mation sur le web. Projet co-polité ONEAM et Agence d el’eau 

Adour Garonne. (12/02/2015—actu-environnement.com) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.medicaments.oieau.fr/pdf/soiree-debat.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/journees-informati-echanges-consultat-documen_7-actu_293.php
http://www.fne.asso.fr/fr/pesticides-ecophyto-2-le-plan-de-la-derniere-chance.html?cmp_id=33&news_id=14082&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/pesticides-ecophyto-2-le-plan-de-la-derniere-chance.html?cmp_id=33&news_id=14082&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/moulins-a-eau-la-transition-energetique-passee-a-la-moulinette.html?cmp_id=33&news_id=14122&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/moulins-a-eau-la-transition-energetique-passee-a-la-moulinette.html?cmp_id=33&news_id=14122&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/grandes-marees-la-france-n-est-pas-prete.html?cmp_id=33&news_id=14127&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/sivens-le-off-du-salon-de-l-agriculture.html?cmp_id=33&news_id=14137&vID=897
http://www.fne-midipyrenees.fr/sivens_7-actu_295.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/sivens_7-actu_295.php
http://www.lespetitsmatins.fr/collections/sivens-un-barrage-contre-la-democratie/
http://www.reporterre.net/Sivens-le-barrage-de-trop
https://www.librest.com/evenements/librest/sivens-sans-retenue-aux-editions-la-lenteur-une-presentation-de-la-lutte-contre-le-barrage-de-sivens-par-aurelien-berlan,2316.html?periode=mois&date_debut=2015-02-01&date_fin=2015-03-01&mois_debut=2015-02-01&mois_fin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=213669547CC22419FA39758B3698E6B0.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000030199324&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030199319
http://www.lagazettedescommunes.com/324184/delimitation-des-zones-vulnerables-en-vue-de-la-protection-des-eaux-contre-la-pollution-par-les-nitrates-dorigine-agricole/
http://www.bnpe.eaufrance.fr
http://www.bnpe.eaufrance.fr
http://www.actu-environnement.com/ae/news/vers-une-meilleure-connaissance-public-prelevements-eau-23858.php4

