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L'Ademe lance un appel à projets sur la qualité de l'eau et 

la gestion de la rareté : L'Ademe soutient des projets de 

recherche et développement visant à l'élaboration de solu-

tions innovantes pour la gestion de l'eau. La date de clôture 

intermédiaire est fixée au 16 novembre 2015. 

(02/06/2015—hydroplus.info) 

 

 “ Nous avons à notre disposition le big data de la biodiver-

sité marine ” : De 2009 à 2013, l'expédition Tara Océans a 

prélevé des milliers d'échantillons de l'écosystème plancto-

nique. Le secrétaire de l'expédition Romain 

Troublé revient pour Actu-

environnement sur les premiers ré-

sultats scientifiques qui en décou-

lent et les nombreuses recherches 

qu'ils laissent entrevoir. 

(08/06/2015—actu-

environnement.com) 

 

Milan 2015 : Agriculture et qualité des 

eaux : Pour ce sixième rendez-vous des 

Mercredis du Pavillon France, Marc Voltz, directeur 

de l'unité « eaux et polluants » du laboratoire d'études des 

interactions entre sol, agro-système et hydro-système de 

Montpellier, apporte les clés pour comprendre le débat sur 

la compatibilité entre l'agriculture et la qualité des eaux.  

(09/06/2015—campagnesetenvironnement.fr) 

Accords et désaccords autour de la petite hydroélec-

tricité : Quand il s'agit de moderniser les petites instal-

lations existantes, l'hydroélectricité ne fait pas débat. 

Mais dès qu'il est question d'équiper de nouveaux 

cours d'eau, le bât blesse. Les petites centrales hy-

droélectriques anéantissent-elles les rivières comme 

l'affirment les associations ? Reportage (15/06/2015—

actu-environnement.com) 

 

Pour prévenir les inondations, un simulateur de 

crues unique en Europe :  Un Français sur 

quatre est exposé au risque d'inonda-

tion par un cours d'eau ou la mer, 

selon les experts en hydrologie. 

Pour mieux comprendre et préve-

nir les débordements, ils utilisent 

un simulateur de crues, unique en 

Europe, près de Lyon. 

(31/05/2015—

lagazettedescommunes.com) 

 

Politique agricole commune: zones humides, zones 

oubliées : Dans un contexte de baisse des aides de la 

Politique agricole commune (-3% en France sur la pé-

riode 2015-2020), la nouvelle PAC sera-t-elle, comme 

annoncée plus « verte », plus sociale et destinée à 

soutenir les petits agriculteurs ? (10/06/2015—rfi.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/5358/eau/l-ademe-lance-un-appel-a-projets-sur-la-qualite-de-l-eau-et-la-gestion-de-la-rarete
http://www.actu-environnement.com/ae/news/romain-trouble-tara-expeditions-biodiversite-marine-plancton-24684.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/romain-trouble-tara-expeditions-biodiversite-marine-plancton-24684.php4
http://www.campagnesetenvironnement.fr/milan-2015-agriculture-et-qualite-des-eaux-7605.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/hydroelectricite-rivieres-petites-installations-passe-poissons-sediments-24738.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/hydroelectricite-rivieres-petites-installations-passe-poissons-sediments-24738.php4
http://www.lagazettedescommunes.com/363814/pour-prevenir-les-inondations-un-simulateur-de-crues-unique-en-europe/
http://www.lagazettedescommunes.com/363814/pour-prevenir-les-inondations-un-simulateur-de-crues-unique-en-europe/
http://www.rfi.fr/europe/20150609-politique-agricole-commune-zones-humides-oubliees-pac-france/
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Rhin-Meuse veut muscler la protection de ses aires 

d’alimentation des captages : L'agence de l'eau Rhin

-Meuse vient de lancer un appel à projets en deux 

temps destiné aux collectivités. Elles ont jusqu'à la 

fin du mois de septembre pour proposer leur projet 

de protection de la qualité des ressources en eau sur 

les zones de captage destinées à l'alimentation en 

eau potable. (12/06/2015—hydroplus.info) 

 

AVEYRON—Danger : les cours d'eau sont entre les 

mains d'«inconscients» : L'implantation de nouvelles 

microcentrales inquiète de plus en plus la fédération dé-

partementale de pêche qui souhaite tirer la sonnette 

d'alarme. (13/06/2015—ladepeche.fr) 

 

Ségolène Royal veut stopper la vente du désherbant 

Roundup de Monsanto : La ministre de l’écologie, Ségo-

lène Royal, a annoncé, dimanche 14 juin sur France 3, 

l’interdiction de la vente en libre-service dans les jardine-

ries du désherbant vedette de Monsanto, le Roundup, 

afin de lutter contre les effets néfastes des pesticides. 

(14/06/2015—lemonde.fr) 

 

60 ans que l'agriculture a tout faux : Des chercheurs 

français viennent de démontrer que les rendements des 

cultures sont plus élevés quand différentes plantes sont 

mélangées et qu’elles possèdent un patrimoine géné-

tique diversifié. L’exact contraire de ce que fait l’agricul-

ture depuis 60 ans. (18/06/2015—sciencesetavenir.fr) 

Agences de l'eau : le financement des retenues agri-

coles rétabli sous condition (17/06/2015—localtis.info)  

 

Sécheresse en Californie : les habitants tentent de 

vivre normalement sans eau (29/06/2015—

huffingtonpost.fr)  

 

L'Agence française pour la biodiversité est sur les 

rails : Les préfigurateurs, chargés d'animer et de piloter 

la création de l'Agence française pour la biodiversité au 

1er janvier 2016, ont précisé le 25 juin ses missions 

prioritaires et sa déclinaison territoriale, tout en poin-

tant son budget. (29/06/2015—actu-

environnement.com) 

>> Analyse de FNE : télécharger le document  

 

Canicule, sécheresse et bonne gestion de l’eau : Le 

début de l’été s’annonce très chaud pour ne pas dire 

caniculaire. Alors que les pelouses et les prairies sont 

en train de griller au soleil, il nous faut aussi réfléchir 

en France aux meilleures manières de stocker des eaux 

de pluies en hiver afin de verdir le pays en été.  

(26/06/2015—humanite.fr) 

 

Bordeaux souhaite éradiquer tous les pesticides : Un 

comité zéro pesticide devrait être créé à la rentrée afin 

de supprimer l’emploi des biocides dans toute la ville. 

(30/06/2015—sudouest.fr) 

Documents – règlementation 

Projet de loi NOTRe : ce qu’il faut retenir du texte du Sénat  

La Haute-Assemblée a voté, le 2 juin 2015 en deuxième lecture le projet de loi portant Nouvelle organisation terri-

toriale de la République. Au programme : le maintien des prérogatives du département, un PLU intercommunal 

circonscrit, le report, d’un an, de la création de la métropole du Grand Paris... Le point sur ce que le Sénat a changé 

en 18 chapitres.  (02/06/2015—lagazettedescommunes.com) 

Levée du moratoire sur le finance-

ment des projets de stockage d’eau : 

Dans une instruction du 4 juin 2015, 

Ségolène Royal précise les règles ac-

compagnant la levée du moratoire qui 

portait sur le financement des stock-

ages d’eau par les Agences de l’Eau. 

>> Lire l’instruction  

PROPLUVIA, le site de la consultation des arrêtés de restriction  

d’eau : http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/

faces/index.jsp  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/5417/eau-potable/rhin-meuse-veut-muscler-la-protection-de-ses-aires-dalimentation-des-captages
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/13/2123583-danger-cours-eau-sont-entre-mains-inconscients.html#BegV6SxoYpdwQbip.99
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/14/segolene-royal-veut-stopper-la-vente-du-desherbant-roundup-de-monsanto_4653835_3244.html#2wVzHTMZ0AsleYtq.99
lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/14/segolene-royal-veut-stopper-la-vente-du-desherbant-roundup-de-monsanto_4653835_3244.html#2wVzHTMZ0AsleYtq.99
lemonde.fr
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150616.OBS0886/60-ans-que-l-agriculture-a-tout-faux.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269097930&cid=1250269091155
http://www.huffingtonpost.fr/2015/06/29/secheresse-californie-habitants-vivre-normalement-sans-eau-etats-unis_n_7685114.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/06/29/secheresse-californie-habitants-vivre-normalement-sans-eau-etats-unis_n_7685114.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agence-francaise-biodiversite-rapport-prefigurateurs-24855.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agence-francaise-biodiversite-rapport-prefigurateurs-24855.php4
http://www.fne.asso.fr/documents/telechargement/analyse_fne_rapport_afb_300615.pdf
http://www.humanite.fr/canicule-secheresse-et-bonne-gestion-de-leau-578103
http://www.sudouest.fr/2015/06/30/bordeaux-souhaite-eradiquer-tous-les-pesticides-1975929-2780.php
http://www.lagazettedescommunes.com/364485/projet-de-loi-notre-ce-quil-faut-retenir-du-texte-du-senat/#eau
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39702.pdf
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
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Les échos du bassin 

Modèles hydro-économiques, quels apports ? : 

L'Onema et le BRGM se penchent sur les « modèles 

hydro-économiques : quels apports pour la gestion 

de l'eau en France ? », via un nouveau numéro de la 

collection Comprendre pour agir. 

>> Télécharger le document  

 

Quelles démarches de gestion territoriale de l’eau, 

en Europe : L’OiEau met à disposition une synthèse 

technique, intitulée « SAGE en France : quelles dé-

marches territoriales de gestion de l’eau dans les 

autres pays européens ? Etude de cas de 6 pays et 5 

régions européennes ».  >> Télécharger la synthèse  

Consultation des acteurs et du public sur l’eau :  et 

après ?  

Réponse de Laurent Verdié, chef de mission Planification, 

Evaluation, Programme à l'agence de l'eau Adour-Garonne 

ICI.  
Redevances irrigation sur l’axe Garonne mode 

d’emploi : les préleveurs agricoles de la Garonne 

sont souvent un peu perdus face au nombre 

d’interlocuteurs intervenant au titre de l'irriga-

tion. la direction départementale des territoires 

de Haute-Garonne (DDT 31) est à l'initiative 

d'une plaquette commune qui répertorie les 

différents organismes collecteurs des redevances 

irrigation. (juin 2015—Lignes d’eau #56) 

>> Télécharger le document « les redevances irri-

gation pour la Garonne » 

Cela fait suite aux déclarations et manifestations 

de certains syndicats agricoles contre la nouvelle 

redevance pour soutien d’étiage ce printemps : 

Les agriculteurs irrigants de la Garonne manifes-

tent à Toulouse contre des redevances jugées 

"abusives" ( 29/05/2015—FR3 région). 

SAGE Garonne :  Etat des lieux vali-

dé !  

La Commission Locale de l'Eau, réu-

nie en séance plénière le 1er juillet 

2015, a validé le diagnostic du SAGE 

marquant l'achèvement de la phase 

I de son élaboration après 2,5 ans 

de travaux et près de 50 réunions de concertation.  L’état 

initial avait été validé en février 2014. La phase II d’étude 

des scénarios d’actions et choix stratégiques, puis rédac-

tion du projet de SAGE, va pouvoir commencer pour une 

validation prévue en 2017. FNE Midi-Pyrénées, Nature Midi

-Pyrénées et la SEPANSO  participent à ces travaux en tant 

que membres de la CLE. + d’info 

SAGE Dropt : place à l’élaboration  

Le SAGE Dropt, porté par le syndicat mixte Epidropt, poursuit son cheminement. La commission locale de 

l'eau (CLE) ayant pour objet l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du document, a été insti-

tuée. Ce SAGE se situe au cœur du bassin aquitain et s'étend  sur les départements de la Dordogne, du  Lot-

et-Garonne et de la Gironde. LA SEPANSO est membre de la CLE. + d’info  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.onema.fr/IMG/pdf/MHE_ONEMA.pdf
http://documentation.oieau.fr/system/files/EtudeDemarchesTerritEurope_0.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_56/edito.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_56/breve_redevances.pdf
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Documentation%2520Agence/Editions%25202015/Redevances%2520sur%2520pr%25C3%25A9l%25C3%25A8vements%2520eau%2520axe%2520Garonne.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Documentation%2520Agence/Editions%25202015/Redevances%2520sur%2520pr%25C3%25A9l%25C3%25A8vements%2520eau%2520axe%2520Garonne.pdf?download=true
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/05/29/les-agriculteurs-irrigants-de-la-garonne-manifestent-toulouse-contre-une-redevance-jugee-abusive-734585.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/05/29/les-agriculteurs-irrigants-de-la-garonne-manifestent-toulouse-contre-une-redevance-jugee-abusive-734585.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/05/29/les-agriculteurs-irrigants-de-la-garonne-manifestent-toulouse-contre-une-redevance-jugee-abusive-734585.html
http://www.sage-garonne.fr/
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_56/breve_dropt.pdf
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Agenda 

La vie du réseau 
Lettre eau 71  

TELECHARGER ICI 

 

Actualités : Une Ministre de l’en-

vironnement hydroélectrique  

 

Dossier « Biodiversité dans 

l’eau : les défis de la DCE » :  Me-

naces sur les frayères à brochet,  

La biodiversité́ : témoin de la qualité́ des cours d’eau, 

Antibiorésistances : le rôle clé de l’eau, Biodiversité́ et 

poissons migrateurs, L’Anguille en danger de dispari-

tion…, Le Rhin : le plus grand fleuve salmonicole d’Eu-

rope ? Projet de Loi Biodiversité : renforcement ou li-

béralisation de la compensation écologique ? Le val 

d’Allier dynamité 

 

Point de vue : Nanoparticules : un double enjeu pour 

l’eau et la santé  

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  

Nature Midi-Pyrénées annonce la naissance de la ré-

serve naturelle régionale de la Confluence Garonne 

Ariège : Situés à moins de 10 kilomètres 

de Toulouse, 579 hectares du confluent 

de la Garonne et de l'Ariège viennent 

d'être classés Réserve Naturelle Régio-

nale. Ce label devrait permettre de pro-

téger et de valoriser la biodiversité de ce 

patrimoine naturel. Pour l'association 

Nature Midi-Pyrénées, le classement par 

le Conseil régional du confluent de la Ga-

ronne et de l'Ariège en Réserve Naturelle 

Régionale est l'aboutissement de près de 

15 années de mobilisation. En savoir +  

SOLAGRO (membre FNE 

Midi-Pyrénées) présente 

OSAE, plateforme 

d’échange pour la mise en 

pratique de l’agroécologie  

Solagro, témoin privilégié d'une agriculture novatrice et con-

vaincu de la nécessité de valoriser les savoir-faire de terrain, 

a souhaité développer un réseau d'agriculteurs pion-

niers et innovants en agroécologie.   En savoir +  

QUIZZ Non aux idées 

reçues sur l’eau ! 

Beaucoup d’idées 

fausses circulent aujourd’hui 

en France sur l’eau. Pour en 

faire tomber quelques-unes, 

tentez de répondre à ce 

quizz, réalisé par France Na-

ture Environnement en par-

tenariat avec Suez Environ-

nement Eau France. Pas de 

gros lot à gagner… mais sim-

plement la fierté d’en con-

naitre un peu plus sur l’eau 

et les milieux aquatiques en 

France ! Accéder au quizz 

Les impacts des activités de sports de « Nature » sur 

les milieux aquatiques : Quels enjeux pour les cours 

d'eau ? Quelles pratiques ? 

Depuis de nombreuses années des « activités de sports de nature » se sont dévelop-

pées au bord de l’eau, sur l’eau ou dans l’eau :  randonnées aquatiques, canyoning, 

canoë-kayak, ruisseling estival, pêche sportive… ces activités impactent ou peuvent 

impacter les milieux aquatiques. Connaitre les règles essentielles du droit de l’environ-

nement qui protège les milieux, comprendre la vie aquatique et ses besoins, pratiquer 

dans le respect des règles et des milieux, tel était l’objectif des deux journées de for-

mation-débat organisées les 25 et 26 juin derniers en Ariège. En savoir +  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne.asso.fr/documents/lettre-eau/le71-web.pdf
http://www.fne-languedoc-roussillon.fr/wp-content/uploads/2015/04/Programme-Festival-Refaisons-le-Climat-020715_2.compressed.pdf
http://www.naturemp.org/Le-confluent-de-la-Garonne-et-de-l.html
http://www.osez-agroecologie.org/index.php
http://www.fne.asso.fr/fr/non-aux-idees-recues-sur-l-eau.html?cmp_id=37&news_id=14287&vID=1065
http://www.fne-midipyrenees.fr/impacts-activites-sports-nature-milieux-aquat_250.php

