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Agriculture bio ou intensive : quels choix pour 

le gouvernement ? Alors que le Salon de l'agri-

culture se tient à Paris jusqu'au 1er mars, re-

tour sur les promesses de François Hollande et 

du gouvernement en matière agricole.  

(28/02/2015 -luipresident.blog.lemonde.fr) 

 

L'eau n'est pas chère, mais c'est un 

produit de luxe : 800 millions de 

personnes manquent d'eau po-

table. 2,5 milliards n'ont pas ac-

cès à un assainissement correct. 

Et il faut 17000 litres d'eau pour 

faire un hamburger. En partenariat 

avec "BoOks" : point de vue depuis 

les pays anglo-saxons. (01/03/2015—

bibliobs.nouvelobs.com)  

 

Biodiversité, état des sols, pollution : l'envi-

ronnement se dégrade en Europe 

(03/03/2015—lemonde.fr/planete) 

Barrage de Sivens : 5 choses à savoir sur ce qu'ont (vraiment) voté 

les élus tarnais : Nouvelle retenue ou simple recalibrage ? Nécessaire 

tentative d'explication sur le vote des conseillers généraux du Tarn 

vendredi dernier. S'agit-il vraiment d'un nouveau barrage, de quel 

volume, à quelle échéance ?  (09/03/2015—france3-

regions.francetvinfo.fr) 

 

Les agriculteurs irrigants de trois départe-

ments garonnais refusent de payer leur 

redevance annuelle : Près de 700 agricul-

teurs irrigants du Tarn-et-Garonne, Haute-

Garonne et Lot-et-Garonne , rassemblés 

mardi à Montauban ont annoncé que, 

cette année, ils ne paieraient plus la rede-

vance annuelle due au Syndicat Mixte 

d'Etudes et d'Aménagements de la Garonne.  

(11/03/2015—france3-regions.francetvinfo.fr) 

 

Etat des lieux des pesticides dans les eaux nationales (13/03/2015—

actu-environnement.com) 

>>  Pour aller plus loin consulter l’Observation et statistiques du mi-

nistère de l’Ecologie : l’essentiel sur les pesticides dans les eaux 

Cliquer sur l’image pour 

accéder au site internet 

de la consultation 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://luipresident.blog.lemonde.fr/2015/02/28/agriculture-bio-ou-intensive-quels-choix-pour-le-gouvernement/
http://bibliobs.nouvelobs.com/en-partenariat-avec-books/20150227.OBS3557/l-eau-n-est-pas-chere-mais-c-est-un-produit-de-luxe.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/en-partenariat-avec-books/20150227.OBS3557/l-eau-n-est-pas-chere-mais-c-est-un-produit-de-luxe.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/03/biodiversite-etat-des-sols-pollution-l-environnement-se-degrade-en-europe_4586006_3244.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/03/09/barrage-de-sivens-5-choses-savoir-sur-ce-qu-ont-vraiment-vote-les-elus-tarnais-671349.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/03/09/barrage-de-sivens-5-choses-savoir-sur-ce-qu-ont-vraiment-vote-les-elus-tarnais-671349.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/03/11/les-agriculteurs-irrigants-de-trois-departements-garonnais-refusent-de-payer-leur-redevance-annuelle-672527.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-eaux-souterraines-cours-contamination-2012-24086.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-eaux-souterraines-cours-contamination-2012-24086.php4
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/pesticides-eaux.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/pesticides-eaux.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2014-accueil.html
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L'Europe veut que le principe pollueur-payeur pour l'eau 

se généralise : Le passage en revue de la mise en œuvre de 

la directive-cadre sur l'eau démontre le retard pris par les 

Etats membres. La Commission européenne pointe du doigt 

les modes de tarification de l'eau et plébiscite le principe 

pollueur-payeur. (13/03/2015—actu-environnement.com) 

 

Nappes phréatiques : la recharge hivernale a été bonne  

Selon le Bureau de recherches géologiques et minières 

(BRGM), la grande majorité des nappes phréatiques (86%) 

affiche un niveau normal à supérieur à la normale.  

(17/03/2015—actu-environnement) 

 

Gemapi : « Les agences de l’eau doivent revenir au pre-

mier plan » : « En l’état, la Gemapi est inapplicable », selon 

le président de l’Association des maires de France, François 

Baroin. L’ensemble des associations d’élus remettront au 

gouvernement, mi-avril, leurs propositions de refonte de 

cette nouvelle compétence du bloc local. Entretien avec 

André Flajolet, président du Comité de bassin Artois-

Picardie.  (18/03/2015—lagazettedescommunes.com) 

 

La décharge de Beaucens en voie d'évacuation : Avant de 

descendre le gave pour nettoyer ses berges et sensibiliser 

ses riverains, l'association Surfrider Foundation a visité, 

hier, le chantier de l'évacuation de la décharge, en partie 

emportée lors des crues. (19/03/2015— ladepeche.fr) 

 

FNE pour les espaces de continuités écologiques : Le projet 

de loi biodiversité prévoit la mise en place d’un système de 

protection de zones naturelles en les incluant dans des es-

paces de continuités écologiques. France Nature environne-

ment (FNE) soutient cette initiative et invite les députés à 

ne pas modifier l’amendement relatif à ce point. 

(19/03/2015—rse-magazine.com)  

 

Politique de l’eau : l’Assemblée vote des mesures de ré-

forme de la gouvernance L'Assemblée nationale a adopté 

ce mercredi 18 mars plusieurs amendements socialistes au 

projet de loi sur la biodiversité, défendus notamment par 

l'ancienne ministre de l'Ecologie, Delphine Batho, en vue 

d'une réforme de la gouvernance de la politique de l'eau. 

(19/03/2015—lagazettedescommunes.com) 

 

La crise de l’eau illustrée en 5 graphiques : Y aura-t-il de-

main assez d’eau pour tous sur notre planète ? Théorique-

ment oui, mais il est urgent de changer « radicalement » la 

façon de l’utiliser et de la partager, prévient l’Organisation 

des Nations unies (ONU) dans son rapport annuel 2015 sur 

l’or bleu, qu’elle a rendu public vendredi 20 mars, à l’avant-

veille de la journée mondiale de l’eau. Sinon, au rythme ac-

tuel, « le monde devra faire face à un déficit hydrique global 

de 40 % » dès 2030, écrivent les experts du Programme mon-

dial des Nations unies pour l’évaluation des ressources en 

eau. (20/03/2015—lemonde.fr)  

 

La France exposée à des submersions marines plus graves 

et plus fréquentes : Le niveau de la mer augmente. Avec, 

pour corollaire, des risques accrus de submersion marine, 

une érosion côtière plus forte et un impact sur les infrastruc-

tures côtières. Le rapport Jouzel dresse un état des lieux. 

(25/03/2015—actu-environnement.com) 

 

L’Etat rabote les zones vulnérables aux nitrates en Adour-

Garonne : L’État a partiellement répondu aux protestations 

de la FNSEA contre l'extension des "zones vulnérables" aux 

nitrates dans le bassin Adour-Garonne, en réduisant d'un 

tiers la taille des nouvelles zones où s'imposent de sévères 

mesures antipollution. (30/03/2015—

lagazettedescommunes.com)  

>>  plus d’infos sur la page La délimitation de la zone vulné-

rable sur le bassin Adour-Garonne de la DREAL de bassin  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/europe-eau-pollueur-payeur-24091.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etat-nappes-phreatiques-brgm-pluie-eau-24109.php4
http://www.lagazettedescommunes.com/337640/gemapi-les-agences-de-leau-doivent-revenir-au-premier-plan/
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/19/2069693-la-decharge-de-beaucens-en-voie-d-evacuation.html
http://www.rse-magazine.com/FNE-pour-les-espaces-de-continuites-ecologiques_a1119.html
http://www.lagazettedescommunes.com/338253/politique-de-leau-lassemblee-vote-des-mesures-de-reforme-de-la-gouvernance/
http://www.lemonde.fr/ressources-naturelles/article/2015/03/20/la-crise-de-l-eau-illustree-en-5-graphiques_4597592_1652731.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-submesrions-marines-hausse-niveau-mer-france-erosion-cote-24183.php4
http://www.lagazettedescommunes.com/343872/letat-rabote-les-zones-vulnerables-aux-nitrates-en-adour-garonne/
http://www.lagazettedescommunes.com/343872/letat-rabote-les-zones-vulnerables-aux-nitrates-en-adour-garonne/
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/la-delimitation-de-la-zone-vulnerable-sur-le-a10898.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/la-delimitation-de-la-zone-vulnerable-sur-le-a10898.html
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Documents – règlementation 

Les échos du bassin 

Retour sur la journée d'information "Zones humides et ur-

banisme" du Forum des Marais Atlan-

tiques (11/12/2014) 

Le programme de la journée a permis 

de faire un point sur l'actualité règle-

mentaire et juridique sur les zones hu-

mides; et de présenter plusieurs dé-

marches d'inventaire, de valorisation 

et de prise en compte des zones hu-

mides dans les documents d’urba-

nisme. La journée a été un succès avec 

environ 170 techniciens, représentants 

d’associations ou élus qui sont venus 

participer aux échanges. 

>> Accéder aux présentations des intervenants en ligne 

Quelles est l’efficacité d’élimination des micro-

polluants en station de traitement des eaux 

usées domestiques ?  

Les stations de traitement 

des eaux usées (STEU) do-

mestiques, qui peuvent 

être considérées comme un 

vecteur de micropolluants 

vers les eaux superficielles 

n’ont pas été conçues pour 

traiter les micropolluants. 

Elles sont toutefois ca-

pables d’éliminer une par-

tie des substances présentes en entrée de sta-

tion. L’objectif du projet ARMISTIQ était d’éva-

luer dans quelle mesure les micropolluants peu-

vent être traités en STEU. En savoir + 

04/03/2015  - Commission Technique 

Agriculture (CTA) : Sabine Martin (FNE 

Midi-Pyrénées) a assisté pour la première 

fois à la CTA en tant que représentante 

de la Commission Technique du Milieu 

Naturel Aquatique (CTMNA). Pour rappel, 

la CTA regroupe les représentants du 

monde agricole membres du Comité de 

bassin (CB) et la CTMNA, les représen-

tants des structures travaillant à la pré-

servation des milieux aquatiques et hu-

mides, membres du CB. 

Ont été abordés :  

- Le Programme de Développement Rural 

Régional 2014-2020 et les modalités 

d’interventions dans le domaine agricole  

- La gestion quantitative : point sur les 

organismes uniques, cadrage national et 

bassin   

- Les missions de la direction Sud-Ouest 

de l’ONEMA – Focus sur les actions 2014 

- La redevance irrigation 

Bilan du plan Ecophyto sur le bassin Adour Garonne :  

Ce document réalisé par la DRAAF de bassin permet de 

faire le point sur les actions mises en œuvre avant le 

passage à la version 2 d’Ecophyto. Pour rappel, le bilan 

établi fin 2014 montrait une augmentation de l’utilisa-

tion des pesticides de 5% par an en moyenne entre 

2009 et 2013. Suite aux constats et aux recommanda-

tions présentés par  le député Dominique Potier (PS, 

Meurthe-et-Moselle), le Ministre de l’Agriculture a présenté une version 

2 du plan Ecophyto le 30 janvier dernier, avec notamment un objectif de 

réduction de 50% de l’utilisation des pesticides reporté à 2025.  

Pour aller plus loin : 

>> Ecophyto 2 se dévoile (30/01/2015—journaldelenvironnement.net) 

>> Mémento de l’agriculture sur le bassin Adour-Garonne (04/06/2014 ) 

>> Plan Ecophyto En Midi-Pyrénées 

>> Plan Ecophyto en Aquitaine 

>> Plan Ecophyto en Poitou-Charentes  

Mars 2015 : Le Conseil d’administration de l’Agence de l’eau Adour 

Garonne, et ses commissions, ont commencé à travailler sur l’adapta-

tion à mi-parcours du 10e Programme d’intervention (orientations et 

modalités d’attribution des aides de l’agence de l’eau), courant sur la 

période 2013-2018.  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.forum-zones-humides.org/presentations-zh-urbanisme-2014.aspx
http://www.onema.fr/Vient-de-paraitre-synthese-projet-ARMISTIQ
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_ecophyto3_cle011dee.pdf
http://agriculture.gouv.fr/plan-ecophyto-2015
http://agriculture.gouv.fr/plan-ecophyto-2015
http://www.journaldelenvironnement.net/article/ecophyto-2-se-devoile,54964
http://www.draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memento-Adour-Garonne2014-internet_cle87373b.pdf
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Plan-Ecophyto,206
http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/Ecophyto
http://www.reduction-pesticides-poitou-charentes.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-outil-le-programme-d-intervention-de-l-agence.html
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Agenda 

16/04/2015—Paris (75) : Journée d’échange sur la consultation du public sur l’eau, les inondations et le milieu 

marin organisée par les réseaux Eau et Mer et Littoral de FNE  - Programme, contacts et inscription.  

24/04/2015—Orléans (45) : Journée Risques d'inondation : quels enjeux pour demain ? Organisée par le réseau 

Eau de FNE—Programme, contact et inscription.  

29/04/2015—Albi (81) : Conférence-débat  « Agriculture et gestion de l'eau : la réserve utile des sols, point-clé 

de réussite » par Konrad SCHREIBER avec des témoignages d'agriculteurs. Au lycée de Fontlabour d'Albi à 18h.  

Renseignements : Arbre & Paysage / AFAF : 05 62 60 12 69. 

25 et 26/06/2015— Le Vernet d’Ariège  (09) : Formation – Débat « Les impacts des activités « Nature » sur les 

milieux aquatiques : Quels enjeux pour les cours d’eau ? Quelles pratiques ? », organisée par APRA Le Chabot, 

membre de FNE Midi-Pyrénées.  Informations et inscription.  

La vie du réseau 
Les nouvelles de FNE 

Le mouvement France Nature 

Environnement soutient l’agri-

culture bio  !  

Le 16 mars au soir,  à la suite de la mobilisation initiée 

par la fédération nationale des agriculteurs biologiques 

(FNAB) et soutenue par FNE, le Ministre de l'agriculture a 

annoncé que les aides au maintien de la bio de l'année 

2014 seraient finalement intégralement versées aux agri-

culteurs cet été. Le Ministère de l'agriculture avait en 

effet annoncé le 7 mars une coupe budgétaire de 25%. 

FNE salue la réponse de Stéphane Le Foll à l'appel lancé 

par les agriculteurs et les citoyens. La fédération rappelle 

cependant que ces signaux politiques contradictoires ne 

sont pas de nature à sécuriser la production biologique 

en France. En savoir +  

En région, FNE Midi-Pyrénées a co-

signé le communiqué de presse de la FRAB Midi-Pyrénées. La 

fédération a également participé au rassemblement organisé 

le 16 mars devant la Préfecture de région à Toulouse, en 

marge d’une réunion régionale sur l’agro-écologie à laquelle 

elle a également était présente. FNE Midi-Pyrénées  soutient 

depuis toujours les réseaux agricoles développant et accom-

pagnant des pratiques respectueuses des ressources natu-

relles, des milieux et de la santé. Elle s’attache à diffuser leurs 

bonnes pratiques et échange régulièrement avec eux sur les 

enjeux « eau et agriculture ». 

20e édition  

Du 19 au 22 mars dernier, Surfrider 

Foundation Europe à lancé la 20ème 

édition de son plus célèbre programme de mo-

bilisation et de sensibilisation : les Initiatives Océanes, vaste 

campagne de collecte de déchets ouverte à tous. Cette nouvelle 

édition allie une nouvelle fois collecte des déchets, quantifica-

tion d’une partie d’entre eux et sensibilisation de tous aux pro-

blématiques des déchets aquatiques. Surfrider fournit aux orga-

nisateurs de collectes des outils pédagogiques conçus autour de 

quatre types de déchets emblématiques dont les statistiques 

issues, entre autres, des Initiatives Océanes 2014 ont montré 

qu’ils ne sont pas moins présents sur le littoral que dans notre 

quotidien. Mégots de cigarettes, emballages alimentaires, co-

ton-tiges et microbilles plastiques issues des cosmétiques se-

ront ainsi mis en avant dans la campagne 2015 pour illustrer un 

fait essentiel : à leur image, l’immense majorité des déchets qui 

polluent nos océans provient du continent.  Retours en images  

18/03/2015 Lance-

ment de la campagne de FNE « Associations recherchent 

nouveaux bénévoles, dynamiques, créatifs et souhaitant 

sauver la planète ! » 

24/03/2015 Communiqué de presse  Rapport de l'OMS : 

ces pesticides qui s'attaquent aux jardiniers 

27/03/2015 Communiqué de presse  Moins de démago-

gie et plus d’agro-écologie, monsieur le Premier ministre ! 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2015/journee_consultation_fne_eau_16042015.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2015/programmeprovisoiredelajournaerisquesdinondationreseaueau24avril2015.pdf
http://www.apra-lechabot.fr/formations/
http://www.fne-midipyrenees.fr/mouvement-fne-soutient-agriculture-biologique_7-actu_297.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/actualites/cp_frab_midipyrenees_aides_bio_13032015.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/actualites/cp_frab_midipyrenees_aides_bio_13032015.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/recueil-bonnes-pratiques_90.php
http://blog.surfrider.eu/2015/02/27/initiatives-oceanes-2015-4-grands-types-dechets/?utm_source=newsletter133fr&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://blog.surfrider.eu/2015/02/27/initiatives-oceanes-2015-4-grands-types-dechets/?utm_source=newsletter133fr&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://blog.surfrider.eu/2015/03/20/le-lancement-des-initiatives-oc%C3%A9anes-2015-en-photos-et-vid%C3%A9os/
http://www.fne.asso.fr/fr/associations-recherchent-nouveaux-benevoles-dynamiques-creatifs-et-souhaitant-sauver-la-planete.html?cmp_id=33&news_id=14164&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/associations-recherchent-nouveaux-benevoles-dynamiques-creatifs-et-souhaitant-sauver-la-planete.html?cmp_id=33&news_id=14164&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/associations-recherchent-nouveaux-benevoles-dynamiques-creatifs-et-souhaitant-sauver-la-planete.html?cmp_id=33&news_id=14164&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/rapport-de-l-oms-ces-pesticides-qui-s-attaquent-aux-jardiniers.html?cmp_id=33&news_id=14182&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/rapport-de-l-oms-ces-pesticides-qui-s-attaquent-aux-jardiniers.html?cmp_id=33&news_id=14182&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/moins-de-demagogie-et-plus-d-agro-ecologie-monsieur-le-premier-ministre.html?cmp_id=33&news_id=14189&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/moins-de-demagogie-et-plus-d-agro-ecologie-monsieur-le-premier-ministre.html?cmp_id=33&news_id=14189&vID=897

