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Bassin Rhône-Méditerranée : les solutions d’adaptation inté-

greront les documents d’urbanisme  

De la Côte-d’Or à la Côte d’Azur, les inondations frappent de 

façon récurrente le bassin Rhône Méditerranée. 

Pour autant, les sols subiront un assèche-

ment, du fait du dérèglement clima-

tique. Le plan d’adaptation, que 

l’agence de l’eau a fait aboutir en 

mai 2014 après trois ans de prépa-

ration, a vocation à irriguer les do-

cuments d’urbanisme des autorités 

locales (schémas de cohérence ter-

ritoriale et plans locaux d’urbanisme) 

ainsi que ceux liés à la nouvelle donne 

climatique (schémas régionaux climat-air-

énergie et les plans climat-énergie-air territo-

riaux). Des collectivités, urbaines et rurales, en appliquent dé-

jà les grands principes. (30/04/2015—

Hydroélectricité : la position du Gouvernement 

doit être clarifiée, selon FNE  

Mardi 5 mai, l'association France nature envi-

ronnement (FNE) ainsi que la fédération natio-

nale de la pêche en France (FNPF) ont pu-

blié une lettre ouverte au Président de 

la République, sur le thème des ri-

vières françaises. Leur revendica-

tion ? Le développement croissant 

de l'hydroélectricité, au détriment 

"des dernières portions de cours 

d'eau restant encore préservées".  

(06/05/2015—actu-

environnement.com) 

 

L'eau, une problématique reconnue lors de la 

COP21 ? (05 /05/2015—actu-

environnement.com) 

Derniers jours (jusqu’au 18 juin) 

pour participer à la consultation 

du public sur l’eau ! EMPAREZ-

VOUS DE LA PAROLE ! 

Cliquer sur l’image pour accéder 

au site internet de la consultation 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.lagazettedescommunes.com/355263/bassin-rhone-mediterranee-les-solutions-dadaptation-integreront-les-documents-durbanisme/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/hydroelectricite-segolene-royal-fne-cours-d-eau-rivieres-24482.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/hydroelectricite-segolene-royal-fne-cours-d-eau-rivieres-24482.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-problematique-reconnue-lors-cop21-24478.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-problematique-reconnue-lors-cop21-24478.php4
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2014-accueil.html
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Assainissement—Prudence sur la réutilisation des 

eaux grises : L'Anses vient de rendre public son rap-

port sur la réutilisation des eaux grises traitées. Elle 

préconise des usages limités devant le risque sanitaire 

potentiel.  (07/05/2015—hydroplus.info) 

 

Gaspillage alimentaire = gaspillage de l’eau : En mai 

2015, des propositions ont été remises à la ministre 

du développement durable pour stopper le gaspillage 

alimentaire. Si le gaspillage alimentaire coûte 400 eu-

ros par an à une famille de quatre personnes, il est 

aussi coûteux en eau.  (11/05/2015—

marillysmace.com)  

 

La démocratie participative en matière d'environne-

ment avance  : A l'occasion du colloque « Démocratie 

participative et modernisation du dialogue environne-

mental » au Muséum national d'histoire naturelle, qui 

s'est tenu le 5 mai, Ségolène Royal, ministre de l'Éco-

logie, a annoncé que le renforcement de l'indépen-

dance de l'autorité environnementale est en bonne 

voie et que les consultations interministérielles sont 

sur le point de s'achever. (12/05/2015—

campagnesetenvironnement.fr) 

 

Nappes d'eau souterraine—La recharge hivernale est 

terminée :  La situation des nappes au 1er mai 

"traduit clairement la fin de la période de recharge 

hivernale". Lundi 18 mai, le Bureau des recherches 

géologiques et minières (BRGM) a présenté les ni-

veaux comme stables, précédant une baisse progres-

sive et plus généralisée au cours des prochains mois.  

(19/05/2015—actu-environnement.com) 

 

Ressource en eau—L'adaptation au changement cli-

matique au cœur d'un nouveau cluster : Le cluster 

« Eau et adaptation au changement climatique » réu-

nit entreprises, collectivités et acteurs de la recherche 

du Lot-et-Garonne pour trouver des solutions d'adap-

tation au changement climatique par une meilleure 

utilisation de la ressource en eau.  (20/05/2015—

hydroplus.info) 

>> En savoir + sur le Cluster « Eau et adaptation au 

changement climatique » du Lot-et-Garonne 

Qualité de l'eau—Bilan satisfaisant pour les eaux de baignades 

européennes : Avec 95 % de sites conformes à la directive et 83 

% d'excellente qualité, les eaux européennes présentent un bilan 

2014  satisfaisant. Les sites de qualité insuffisante ont jusqu'à la 

fin de la saison 2015 pour se conformer à la directive.  

(21/05/2015—hydroplus.info) 

>> En savoir + : consulter le rapport, consulter la carte interactive 

des sites répertoriés 

Sivens—Le collectif du Testet reçu hier par le préfet : Une délé-

gation du Collectif Testet et de la confédération paysanne du Tarn 

a été reçue hier matin par le préfet. État des lieux sur le projet de 

barrage et les procédures pénales en cours. (22/05/2015—

ladepeche.fr) 

 

Prévention des inondations—Compétence Gemapi : le Cerema 

lance une enquête auprès des collectivités : Le Cerema vient de 

mettre en ligne un questionnaire visant à évaluer la préparation 

des collectivités vis-à-vis de la future Gemapi. L'enquête per-

mettra d'identifier des actions d'accompagnement à mettre en 

place.  

>> En savoir + sur le Cerema et son travail dans le domaine de 

l’eau 

>>  Accéder à l’enquête —> Faites la suivre aux collectivités de 

votre territoire ! 

 

L’Onema veut faire une place à l’eau dans la COP 21 : L’Onema 

organisait avec les agences de l’eau et le ministère de l’Écologie, 

le 3 février 2015, un séminaire « Eau et climat » réunissant élus et 

scientifiques. Une première visant à améliorer le dialogue 

science/politique et à mieux intégrer les problématiques de l’eau 

dans les négociations de la COP21 . (28/05/2015—

lagazettedescommunes.com) 

>>  Lire la synthèse du séminaire  « Eau et climat :  l’importance 

de l’interface entre science et politique »  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/5235/assainissement/prudence-sur-la-reutilisation-des-eaux-grises
http://www.marillysmace.com/mes-actes-au-quotidien/gaspillage-alimentaire-gaspillage-de-leau/
http://www.marillysmace.com/mes-actes-au-quotidien/gaspillage-alimentaire-gaspillage-de-leau/
http://www.campagnesetenvironnement.fr/la-democratie-participative-en-matiere-7531.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/la-democratie-participative-en-matiere-7531.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nappes-d-eau-souterraine-recharge-hivernale-terminee-24538.php4
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/5298/ressource-en-eau/l-adaptation-au-changement-climatique-au-coeur-d-un-nouveau-cluster
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/5298/ressource-en-eau/l-adaptation-au-changement-climatique-au-coeur-d-un-nouveau-cluster
http://www.agglo-agen.net/CLUSTER-EAU-ADAPTATION-AU.html
http://www.agglo-agen.net/CLUSTER-EAU-ADAPTATION-AU.html
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/5301/qualite-de-l-eau/bilan-satisfaisant-pour-les-eaux-de-baignades-europeennes
http://www.eea.europa.eu/fr/publications/qualite-des-eaux-de-baignade-6
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
http://www.ladepeche.fr/article/2015/05/22/2109806-le-collectif-du-testet-recu-hier-par-le-prefet.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/05/22/2109806-le-collectif-du-testet-recu-hier-par-le-prefet.html
http://www.territoires-ville.cerema.fr/eau-r266.html
http://www.territoires-ville.cerema.fr/eau-r266.html
http://enqueteur.certu.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=42714&lang=fr
http://seminaireeauclimat2015.onema.fr/programme.html
http://www.lagazettedescommunes.com/?p=359578
http://www.lagazettedescommunes.com/?p=359578
http://www.onema.fr/IMG/pdf/Rencontres30.pdf
http://www.onema.fr/IMG/pdf/Rencontres30.pdf
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Documents – règlementation 

Inondations : avec le décret digues, la Gemapi (enfin) se ma-

térialise 

Un décret très attendu relatif à l'efficacité et à la sûreté des 

ouvrages de prévention des inondations et des submersions 

est paru au Journal officiel du 14 mai. Avec ce « décret digues 

», c'est un pan très contesté de l'attribution au bloc commu-

nal de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de 

prévention des inondations (Gemapi) qui se matérialise. 

(19/05/2015—hydroplus.info) 

>> Le décret relatif aux règles applicables aux ouvrages cons-

truits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux 

règles de sûreté des ouvrages hydrauliques  

 

Base de données historiques sur les inondations (BDHI) 

La Base de Données Historiques sur les Inondations (BDHI) 

recense et décrit les phénomènes de submersions dom-

mageables d'origine fluviale, marine, lacustre et autres, 

survenus sur le territoire français (métropole et départe-

ments d'outre-mer) au cours des siècles passés et jusqu'à 

aujourd'hui. La BDHI présente une sélection d'inondations 

remarquables qui se sont produites sur le territoire. Elle 

intègre progressivement les anciens évènements, ainsi 

que les nouveaux qui surviennent. Elle est également une 

base de données documentaire. Les informations 

sont structurées autour de Fiches Document, de 

Notes Inondation et de Fiches Synthèse.        

>> Accéder à la BDHI 

Renforcement de la politique de lutte contre les 

atteintes à l'environnement  

Le gouvernement souhaite renforcer la politique pé-

nale de lutte contre les atteintes à l'environnement, 

en particulier en l'adaptant à l'échelle locale, et a pu-

blié en ce sens une circulaire le 22 avril. L'objectif est 

de poursuivre de façon plus systématique les infrac-

tions liées à l'environnement et de favoriser la colla-

boration entre la justice et les différents acteurs en 

charge des polices de l'environnement afin d'identi-

fier les enjeux locaux et de bâtir une politique pénale 

adaptée localement .(30/04/2015—

campagnesetenvironnement.fr) 

>> En savoir + sur la circulaire  

N°32 

Prélèvement sur le budget des Agences de l’eau : un arrêté du 

20 mai 2015 relatif à la mise en œuvre du prélèvement sur le 

fonds de roulement des agences de l'eau prévu à l'article 32 de la 

loi de finances pour 2015 a été publié. Voir l’arrêté.  

« Les néonicotinoïdes, c’est comme les anti-

biotiques : c’est pas automatique ! »  : Voir 

l’intervention du Docteur Jean-Marc Bonma-

tin, chercheur au CNRS, vice-Président de la 

Taskforce sur les pesticides systémiques et 

spécialiste des neurotoxiques, qui dénonce 

les effets désastreux de l’utilisation systéma-

tique des néonicotinoïdes sur les abeilles, 

l’environnement et l’ensemble de la biodi-

versité, lors de la table ronde sur l’apiculture 

et les néonicotinoïdes, organisée à l’Assem-

blée nationale le 6 mai dernier. Son cri du 

cœur : « arrêtez d’empoisonner nos cam-

pagnes !  (07/05/2015—pollinis.org)  

Mise sous tutelle de l'ONEMA par la 

FNSEA ? Le Premier ministre Manuel 

Valls avait confié à Frédérique Massat 

(députée de l'Ariège) en novembre 

2014 une mission sur la mise en 

œuvre des contrôles de l'Etat dans les exploitations agricoles. Dans 

son rapport, la députée a listé 29 pistes d'amélioration, réparties se-

lon cinq thèmes. Le Premier ministre s'est engagé le 26 mars au con-

grès de la FNSEA à mettre en œuvre les pistes identifiées dans le rap-

port.  (31/03/2015—lafranceagricole.fr) 

>> Lire les réactions de l’intersyndical de l’ONEMA  : courrier au pre-

mier ministre et commentaires. 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/5279/risques/inondations-avec-le-decret-digues-la-gemapi-enfin-se-materialise
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=11E15A341D40D6D28196883D8546249B.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000030591079&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030591039
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=11E15A341D40D6D28196883D8546249B.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000030591079&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030591039
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=11E15A341D40D6D28196883D8546249B.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000030591079&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030591039
http://bdhi.fr/appli/web/welcome
http://www.campagnesetenvironnement.fr/renforcement-de-la-politique-de-lutte-contre-les-7503.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/renforcement-de-la-politique-de-lutte-contre-les-7503.html
http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/mieux-lutter-contre-les-atteintes-a-lenvironnement-28022.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=013C087E38F9593D0F0E5252B5370EE1.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000030644743&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030644139
http://www.pollinis.org/les-neonicotinoides-cest-comme-les-antibiotiques-cest-pas-automatique/
http://www.pollinis.org/les-neonicotinoides-cest-comme-les-antibiotiques-cest-pas-automatique/
http://www.pollinis.org/les-neonicotinoides-cest-comme-les-antibiotiques-cest-pas-automatique/
http://www.pollinis.org/les-neonicotinoides-cest-comme-les-antibiotiques-cest-pas-automatique/
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/controles-en-agriculture-manuel-valls-s-engage-a-suivre-29-recommandations-rapport-massat-102583.html
http://www.frapna.org/images/newsletters_regionales/avril-2015/Rapport-MASSAT-courrier-13.04.2015.pdf
http://www.frapna.org/images/newsletters_regionales/avril-2015/Rapport-MASSAT-courrier-13.04.2015.pdf
http://www.frapna.org/images/newsletters_regionales/avril-2015/rapport-MASSAT-Commentaires-IS-Onema-13042015.pdf
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Agenda 

Les échos du bassin 

N°32 

04/06/2015—Toulouse (31) : Journée d’échanges « Montagne et eau », organisée par FNE Midi-Pyrénées . Pro-

gramme et inscription au 05 34 31 97 83. 

09/0/2015—Gaillac (81) : Soirée Ciné-débat sur l’avenir de l’eau  organisée par le Collectif Testet. Film projeté : 

Quand la Garonne aura soif, en présence du réalisateur et d’un représentant de FNE Midi-Pyrénées pour parler de 

la consultation du public sur l’eau. + d’infos  

15 & 16/06/2015—Marais de Brouage (17) : Journées flore et zones humides  en Charente Maritime dans les ma-

rais de Brouage (4 sites du doux au salé en passant par le subsaumâtre). + d’infos  

25 & 26/06/2015—Le Vernet d'Ariège (09) : formation –débat « Les impacts des activités « Nature » sur les mi-

lieux aquatiques Quels enjeux pour les cours d'eau ? Quelles pratiques ? » organisée par PARA le Chabot et FNE 

Midi-Pyrénées.  + d’infos 

25 & 26/09/2015—Montpellier (34) : Refaisons le climat ! Évènement organisé par FNE Languedoc Roussillon dans 

le cadre de la COP 21, autours des enjeux de l’eau et du littoral méditerranéen . + d’infos  

Questionnaire  Lettre d’inf’eau  : Vous  recevez chaque 

mois la lettre d’inf’eau. Pour mieux connaître votre utili-

sation outils et faire en sorte qu’il réponde à vos 

attentes, nous lançons une enquête via un question-

naire en ligne. Il permettra d’améliorer la lettre d’inf’eau 

et de l’adapter à vos besoins selon les remontées 

que vous nous formulerez. Notre étude ne vous 

prendra que quelques minutes. 

>> Répondre à l’enquête  

Redevance « Prélèvement d’eau à 

usage d’irrigation », bilan pour 2011 et 

2012 : Représentative des volumes utili-

sés pour l’irrigation sur le bassin, cette 

redevance représente environ 3% du 

montant des redevances perçues par 

l’Agence.  En savoir +  

Cartographie de la filière de la petite hydroélectricité en Ariège  : La 

Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Ariège vient de  finaliser 

l'étude qu'elle a menée auprès des exploitations de la  petite hydroélectri-

cité du département. Objectifs : réaliser un état  des lieux des exploita-

tions, identifier les sous-traitants et les enjeux  de la filière. En savoir +  

 

Retours sur le Congrès du  réseau des fédérations de pêche du Bassin 

Adour Garonne  : L’UBAG  a tenu son congrès  annuel les 23 et 24 mai à 

Onet-le-Château. L’évènement réunit les présidents et délégués des 18 

fédérations du bassin, un représentant de la fnpf, de l’agence de l’eau, de 

la délégation sud-ouest de  l’ONEMA et les élus locaux.  Un  bilan des ac-

tions menées  a été dressé.  En savoir +  

>> Les chiffres des pêcheurs adhérents en 2014 sur le bassin  

 

Bilan de l’orientation des aides en 2014 : L’Agence de l’eau Adour Ga-

ronne a adressé aux maires la note d’information 2015 (chiffres  2014) 

qu’ils doivent joindre à leur rapport annuel sur le prix et la  qualité des 

services d’eau et d’assainissement. En Savoir +  

29/05/2015—Communiqué de presse  « Condamnation 

d'une exploitation légumière pour pollution d’un cours 

d’eau après un épandage imprudent de substances chi-

miques » , FNE , Bretagne Vivante, Eaux et Rivières de Bre-

tagne (ERB).  

La FRAPNA (Rhône –Alpes) vient de 

rééditer, en l’adaptant au contexte 

du changement climatique, le kit 

pédagogique « La Rivière m’a dit… 

».  En savoir +  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.collectif-testet.org/actualite-306-soiree-cine-debat-sur-le-theme-de-l-eau-et-de-son-devenir.html
http://www.forum-zones-humides.org/flore-zones-humides-charente-maritime-2015.aspx
http://www.apra-lechabot.fr/wp-content/uploads/2015/03/Programme-formation-impacts-activit%C3%A9s-Nature.pdf
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/04/Programme-Festival-Refaisons-le-Climat-Leger.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1-gBW2nleKHmdipiXtiDBQovSF12iSZTT5PuyLIOwzVw/viewform
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_55/Plaquette_Irrigation_2012.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_55/focus.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_55/evenement.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_55/chiffres.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_55/breve_rapport-eau.pdf
http://www.fne.asso.fr/fr/condamnation-d-une-exploitation-legumiere-pour-pollution-d-un-cours-d-eau-apres-un-epandage-imprudent-de-substances-chimiques..html?cmp_id=37&news_id=14263&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/condamnation-d-une-exploitation-legumiere-pour-pollution-d-un-cours-d-eau-apres-un-epandage-imprudent-de-substances-chimiques..html?cmp_id=37&news_id=14263&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/condamnation-d-une-exploitation-legumiere-pour-pollution-d-un-cours-d-eau-apres-un-epandage-imprudent-de-substances-chimiques..html?cmp_id=37&news_id=14263&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/condamnation-d-une-exploitation-legumiere-pour-pollution-d-un-cours-d-eau-apres-un-epandage-imprudent-de-substances-chimiques..html?cmp_id=37&news_id=14263&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/nouveau-kit-pedagogique-la-riviere-m-a-dit-de-la-frapna.html?cmp_id=37&news_id=14239&vID=1065

