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Les forêts jouent un rôle dans la prévention des 

inondations et des sécheresses : L'agence euro-

péenne de l'environnement (AEE) confirme que 

les forêts permettraient de prévenir les inonda-

tions et la sécheresse. Cette conclusion fait suite 

à une étude que l'Agence a menée sur le poten-

tiel de rétention des eaux des forêts euro-

péennes. Ces dernières couvrent un tiers du terri-

toire de l'Union européenne. (29/10/2015—actu-

environnement.com) 

 

Protection des milieux aquatiques—

Un kit pédagogique pour tenter de 

rassurer les élus sur la compé-

tence Gemapi : Une instruction 

publiée le 28 octobre dernier, 

accompagnée d'une plaquette 

pédagogique et d'un vademecum 

sur l'animation de l'appui technique 

de bassin, précise les obligations et 

responsabilités de chacun pour l'exercice 

de la compétence Gemapi. (02/11/2015—

environnement-magazine.fr) 

>> Instruction du 21 octobre 2015 

>> Instruction du 23 octobre 2015 (achèvement 

élaboration PPRL) 

Maïs : frappés par la sécheresse, les producteurs plaident pour 

l'irrigation   L'association générale des producteurs de maïs, 

l'AGPM, a plaidé mardi pour le développement de l'irrigation, 

au vu d'une récolte 2015 en baisse d'un quart à cause de la sé-

cheresse estivale. (03/11/2015—france3-

régions.francetvinfo.fr) 

>> En savoir + sur l’AGPM (Maiz’ Europ’) 

 

Politique de l'eau—SDAGE validés dans les bassins Loire-

Bretagne et Seine-Normandie : Les 4  et 5 no-

vembre, les Comités de bassin Loire-Bretagne 

et Seine-Normandie ont adopté leurs Sché-

mas directeurs d'aménagement et de 

gestion des eaux (Sdage) pour la période 

2016-2021. Hydroplus consacre une 

enquête aux nouveaux schémas et leurs 

enjeux au sein de chaque bassin dans un 

nouveau numéro à paraître mi-

novembre. (06/11/2015—hydroplus.info) 

 

Hautes-Pyrénées—Une «eautoroute» dans la vallée : 

Avant le grand chambardement, c'est-à-dire avant le 18 juin 

2013 où il a fallu prendre la pelle pour nettoyer et les pelles 

pour protéger ce qui pouvait l'être, il n'était pas rare de voir les 

passants regarder les truites joyeuses sous le pont de Luz. 

(07/11/2015—ladepeche.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/aee-forets-prevention-inondations-secheresses-25551.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/aee-forets-prevention-inondations-secheresses-25551.php4
http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/6052/protection-des-milieux-aquatiques/un-kit-pedagogique-pour-tenter-de-rassurer-les-elus-sur-la-competence-gemapi
http://www.environnement-magazine.fr/presse/environnement/actualites/6052/protection-des-milieux-aquatiques/un-kit-pedagogique-pour-tenter-de-rassurer-les-elus-sur-la-competence-gemapi
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40157.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40159.pdf
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/landes/mais-frappes-par-la-secheresse-les-producteurs-plaident-pour-l-irrigation-843701.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/landes/mais-frappes-par-la-secheresse-les-producteurs-plaident-pour-l-irrigation-843701.html
http://www.agpm.com/
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6077/politique-de-l-eau/sdage-valides-dans-les-bassins-loire-bretagne-et-seine-normandie
http://www.ladepeche.fr/article/2015/11/07/2212764-une-eautoroute-dans-la-vallee.html
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L’hydroélectricité alimente le circuit touris-

tique : Depuis le 18 septembre, un centre 

d’information a été ouvert à Truyère pour 

faire découvrir le fonctionnement des bar-

rages et des centrales hydrauliques. Imaginé 

par EDF, il est situé à côté de la centrale hy-

draulique de Couesques et s’intègre au par-

cours touristique de la Route de l’Énergie. 

(28/10/2015—lenergeeck.com) 

 

Lot et Truyère : Bruxelles met la pression sur 

EDF en Aveyron : La commission européenne 

vient de mettre en demeure la France pour la 

mise en concurrence des installations hy-

drauliques. Cette mise en demeure implique 

l’interdiction pour EDF à se porter candidat 

sur ses installations déjà exploitées.  

(03/11/2015—centrepresseaveyron.fr) 

 

Barrage de Sivens - Conseil départemental : 

le protocole avec l'État n'est pas encore si-

gné : Le protocole transactionnel entre l'État 

et le département sur les frais engagés à 

Sivens n'est toujours pas signé. Le président 

Thierry Carcenac a reçu hier à l'unanimité un 

mandat pour poursuivre les discussions avec 

le préfet du Tarn. Il a profité de la séance 

publique pour faire le point sur ce dossier. 

(07/11/2015—ladepeche.fr) 

 

Qualité de l'eau—Première norme pour les 

perturbateurs endocriniens dans l'eau : Il 

existe désormais une méthode normalisée 

Afnor pour évaluer l'effet des perturbateurs 

endocriniens sur le vivant dans les eaux 

brutes et les eaux usées. (26/11/2015—

hydroplus.info) 

FOCUS  Eau et COP21 

“ L'eau est une des priorités de l'adaptation au changement 

climatique ” : Une demi-journée sera consacrée à l'eau et 

l'adaptation au changement climatique lors de la COP 21. Expli-

cations des enjeux avec Jean-Francois Donzier, secrétaire technique per-

manent du Réseau international des organismes de bassin, directeur 

général de l'Office International de l'Eau. (13/11/2015—actu-

environneent.com) 

 

Ressource en eau—Une journée consacrée à l'eau lors de la COP21 : En 

décembre prochain, la question de l'eau et du climat sera mise à l'hon-

neur à l'initiative de plusieurs acteurs de la communauté internationale 

de l'eau, dont le Partenariat français pour l'eau (PFE). Afin que la théma-

tique trouve enfin sa place dans les négociations climat. (18/11/2015—

hydroplus.info) 

 

Réchauffement:  à Bordeaux, il y a aussi de l'eau, mais pour combien 

de temps? Dans Bordeaux et sa région, il y a du vin et de l'eau, beau-

coup d'eau. Mais les experts alertent sur la nécessité de mieux exploiter 

les réserves considérables du sous-sol aquitain, menacées par un assè-

chement climatique à l'horizon 2070.  (20/11/2015—sciencesetavenir.fr) 

 

Ségolène Royal : "Les attentes de la société civile ne sont pas oubliées" 

Alors que de nombreuses manifestations ont été annulées suite aux 

attentats, la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal rassure et garantit 

que les attentes de la société civile ne sont pas tombées aux oubliettes. 

(23/11/2015—actu-environneement.com) 

 

COP21 : Interview de Jean Jouzel, “Vers une vision plus globale de 

l’océan dans la machine climatique” Climatologue et glaciologue, Jean 

Jouzel est un interlocuteur de choix pour évoquer les enjeux de la Con-

férence Climat qui débutera le 30 novembre prochain à Paris. Vice-

Président du groupe scientifique du GIEC, il revient sur la place de 

l’océan dans les négociations climatiques et confie ses attentes concer-

nant la COP21 lors de sa venue à bord de Tara, membre de la Plate-

forme Océan et Climat. (24/11/2015—oceanclimat.blog.lemonde.fr) 

 

En direct de la COP21 : L'eau, la « grande invisible » s'invite à la COP21 

Cette journée du 2 décembre consacrée à l'eau est l'occasion de mettre 

en avant les engagements autour d'une thématique trop souvent ou-

bliée des négociations climatiques. Parmi eux, le Pacte de Paris sur l'eau 

et le changement climatique signé par près de 300 organismes dans 87 

pays. (02/12/2015—hydroplus.info) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://lenergeek.com/2015/10/28/lhydroelectricite-alimente-le-circuit-touristique/
http://www.centrepresseaveyron.fr/2015/11/03/barrages-la-pression-re-monte-a-edf,978864.php
http://www.ladepeche.fr/article/2015/11/07/2212821-sivens-protocole-etat-est-encore-signe.html
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6195/qualite-de-l-eau/premiere-norme-pour-les-perturbateurs-endocriniens-dans-l-eau
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6195/qualite-de-l-eau/premiere-norme-pour-les-perturbateurs-endocriniens-dans-l-eau
http://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-francois-donzier-cop21-riob-oieau-eau-adaptation-changement-climatique-25648.php4#xtor=AL-33?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-francois-donzier-cop21-riob-oieau-eau-adaptation-changement-climatique-25648.php4#xtor=AL-33?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6137/ressource-en-eau/une-journee-consacree-a-l-eau-lors-de-la-cop21
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6137/ressource-en-eau/une-journee-consacree-a-l-eau-lors-de-la-cop21
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20151120.AFP7309/rechauffement-a-bordeaux-il-y-a-aussi-de-l-eau-mais-pour-combien-de-temps.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/segolene-royal-societe-civile-25710.php4#xtor=AL-33?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/11/24/cop21-interview-de-jean-jouzel-vers-une-vision-plus-globale-de-locean-dans-la-machine-climatique/
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6243/en-direct-de-la-cop21/l-eau-la-grande-invisible-s-invite-a-la-cop21
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Documents – règlementation 

Les échos du bassin 

Nouveau site internet pour le suivi des étiages : Un nou-

veau site internet permet désormais de visualiser les 

étiages estivaux depuis 2012. S'appuyant sur l'observatoire 

national des étiages, il vise aussi à faciliter l'accès à l'infor-

mation sur l'eau à tous. (16/11/2015—hydroplus.info)    >> 

Accéder au site  

Pollution des eaux—Un néonicoti-

noïde de plus en plus présent dans 

les cours d'eau : La synthèse publiée 

par le ministère de l'Ecologie pour 

l'année 2013 confirme la présence de 

pesticides dans la quasi totalité des cours d'eau. Elle 

met aussi en évidence l'augmentation de la détection 

d'imidaclopride, une substance néonicotinoïde. Une 

tendance à confirmer dans les années à venir.  

(24/11/2015—hydroplus.info)  >> Consulter la synthèse  

Fiche n°7 - Indicateurs du changement clima-

tique, sécheresse annuelle en métropole : Cet 

indicateur représente l’évolution de la surface 

de la France métropolitaine affectée par la sé-

cheresse depuis 1959. Il se base sur le calcul du SSWI

(Standardized Soil Wetness Index), indicateur normalisé 

de l’indice d’humidité des sols (SWI). Lire la fiche  

Le rapport de la mission commune du Conseil général de l’environ-

nement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil géné-

ral de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 

(CGAAER) sur l’évaluation des protocoles d’irrigation pour les ré-

gions Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et Aquitaine a été présen-

té le 7 octobre à Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du Déve-

loppement durable et de l’Energie. Il a été rendu public le 23 no-

vembre et est téléchargeable ICI.  

LES CHIFFRES—Soutien d’étiage de la Garonne : an-

née précoce mais de faible ampleur : La campagne 

de soutien d'étiage de la Garonne* a couvert la pé-

riode entre le 1er juillet et le 31 octobre. Au global, 

seuls 12,4 millions de mètres cubes (hm3) ont été 

mobilisés (sur 58 disponibles), afin de respecter les 

débits d'objectif d'étiage (DOE). Lire la suite  

Adaptation à mi-parcours du 

programme d’intervention 

2013-2018 : l’Agence augmente 

ses aides pour faciliter la réalisa-

tion des projets prioritaires pour 

l’eau et les milieux aquatiques 

de notre bassin. Une plaquette 

récapitulative est en ligne.  

INTERVIEW : étude Adour 2050   Une étude pros-

pective sur les ressources en eau des bassins de 

l’Adour et des côtiers basques va démarrer début  

2016. Objectif : anticiper au mieux les impacts liés 

aux changements globaux du territoire et arriver, à 

horizon de  2 ans, à des propositions d'adaptation 

partagées par les acteurs locaux. Lire la suite 

55 pistes pour agir dans les 

territoires, face au change-

ment climatique : l'Irstea a 

rassemblé, à l’occasion de 

la COP21, 55 pistes con-

crètes pour répondre aux en-

jeux du changement climatique. 

Un livre et un site sont dispo-

nibles. Plus d'info et pistes sur l’EAU 

Adoption du SDAGE-PDM 2016-2021 : Réuni en séance plénière 

le 1er décembre 2015, le Comité de Bassin Adour-Garonne a ap-

prouvé le SDAGE, document cadre de la politique publique de l’eau 

pour les 6 prochaines années (2016 à 2021), après 2 ans d’échanges 

et 6 mois de consultation du public. Le « parlement de l’eau » a par 

ailleurs émis un avis favorable sur le programme de mesures asso-

cié.  Les APNE (FNE MP, SEPANSO, LPO, NMP) ont exprimé leurs di-

vergences de fond sur les enjeux de la gestion quantitative, de la 

préservation des zones humides et de la lutte contre les pollutions 

diffuses tout en soulignant la qualité du travail effectué par le STB et 

les débats. Par ailleurs, la sortie du rapport de la mission sur les pro-

tocoles d’accord et les courriers l’accompagnant ont occasionné une 

motion sur proposition des agriculteurs, industriels et élus que les 

APNE n’ont pas voté. Le vote sur le SDAGE s’est déroulé à bulletin 

secret : 86 POUR /18 CONTRE /4 abstentions. 

Appel d'offres pour la micro et petite hydroélectricité : Afin de relancer le 

développement des petites installations hydroélectriques, une filière jugée 

importante pour la transition énergétique, Ségolène Royal a lancé le 13 no-

vembre dernier, la consultation sur le cahier des charges du premier appel 

d'offres.  En savoir + 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6127/milieux-aquatiques/nouveau-site-internet-pour-le-suivi-des-etiages
http://onde.eaufrance.fr/
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6176/pollution-des-eaux/un-neonicotinoide-de-plus-en-plus-present-dans-les-cours-d-eau
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS697.pdf
Cet%20indicateur%20représente%20l’évolution%20de%20la%20surface%20de%20la%20France%20métropolitaine%20affectée%20par%20la%20sécheresse%20depuis%201959.%20Il%20se%20base%20sur%20le%20calcul%20du%20SSWI(Standardized%20Soil%20Wetness%20Index),%20indicateur%20nor
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010099-01_rapport_cle25f6c1.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_59/chiffres.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_59/evenement.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_59/evenement.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_59/itw_jouve.pdf
http://actu.eau-adour-garonne.fr/trk/76381/3512/11250368/12180/205/95034a82/
http://www.actions-territoires.irstea.fr/eau
Réuni%20en%20séance%20plénière%20le%201er%20décembre%202015,%20le%20Comité%20de%20Bassin%20Adour-Garonne%20a%20approuvé%20le%20Sdage%20(schéma%20directeur%20d’aménagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux),%20document%20cadre%20de%20la%20politique%20publique%2
Réuni%20en%20séance%20plénière%20le%201er%20décembre%202015,%20le%20Comité%20de%20Bassin%20Adour-Garonne%20a%20approuvé%20le%20Sdage%20(schéma%20directeur%20d’aménagement%20et%20de%20gestion%20des%20eaux),%20document%20cadre%20de%20la%20politique%20publique%2
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consultation-sur-le-cahier-des.html?var_mode=calcul
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La vie du réseau 

Agenda 

Communiqué de presse FNE—Renouvellement des concessions 

hydroélectriques : Une sélection à la tête du client 

(10/11/2015) : La France vient d’être mise en demeure par la 

Commission européenne au sujet du renouvellement des conces-

sions hydroélectriques. En cause, le retard pris dans la mise en 

concurrence des candidats à la reprise de ces concessions, pour-

tant demandée depuis 2008. France Nature Environnement (FNE) 

s’inquiète non pas tant de cette mise en demeure, mais plutôt 

des modalités de mise en concurrence à venir, dans un contexte 

où la possibilité d’atteindre le bon état des cours d’eau français 

exigé par la directive européenne sur l’eau (DCE) reste hypothé-

tique. Lire la suite  

30/11 au 11/12/2015—Paris (75) : La France préside et accueille la 21e Conférence des parties à la Conven-

tion-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11). En savoir +  

 

14, 15, 16/12/2015—Paris (75) : Formation « Pratiquer le dialogue territorial pour éviter les tensions susci-

tées par les projets liés à l'eau et l'agriculture (zones de captages d'eau potable, bassins versant, etc.) » . Pro-

gramme et inscription  

Retours sur les formations Eau du mois de Novembre :  

 Le 6/11 une 20aine d’associatifs ont bénéficié d’interventions de 

qualité sur l’hydromorphologie et la dynamique fluviale au Vernet 

d’Ariège, suivie d’une sortie terrain pour illustrer quelques enjeux de 

la rivière Ariège. Le SYRRPA est venue présenté l’étude pour une ges-

tion durable du bassin versant de la rivière Ariège. 

 Le pôle de eau de FNE a proposé à son réseau une journée « Il y a de 

la biodiversité dans l’eau! » sur Paris le 12/11. Parmi les thèmes 

abordés : dégradation des habitats par les pollutions chimiques, pro-

jet de loi biodiversité, espèces exotiques envahissantes, espèces pro-

tégées, espèces piscicoles et changement climatique. 

 Enfin le 13/11, à Pau, APNE et kayakistes  (30aine de personnes) se 

sont retrouvés autours d’une journée sur la continuité écologique et 

les droits d’eau. L’opération coordonnée sur le Gave d’Oloron aval et 

le Saison a été notamment présentée. 

Les actions d'Eau 

& Rivières de Bre-

tagne contre la 

pollution des eaux 

par les pesticides : 

en 2015, diffusion de l'affiche "J' aime mes fossés 

sans pesticides" pour marquer les 10 ans des ar-

rêtés d'interdiction d'application des pesticides 

sur les fossés en Bretagne. Les 1270 communes 

bretonnes ainsi que presque 500 jardineries du 

territoire en étaient destinataires.  

FNE à la COP 21 : Dès le 29 no-

vembre et jusqu’au 12 dé-

cembre, FNE sera fortement 

mobilisée pour informer et sen-

sibiliser les citoyens et l’en-

semble des acteurs présents à 

Paris. Elle s’emploiera à faire connaître 

les solutions imaginées et portées par la 

société civile. Dimanche 29, le dispositif 

digital March4Me permettra aux Fran-

çais qui n’ont pas le droit de manifester, 

de marcher virtuellement dans l’une de 

57 villes du monde où se tiendront des 

marches. Pendant les deux semaines de 

négociations au Bourget (zone de négo-

ciations et espace générations climat), à 

Montreuil (village mondial de la société 

civile) ou encore au CentQuatre (Zone 

d’action climat), FNE se mobilisera aux 

côtés des autres membres de la Coalition 

Climat 21. Lire +  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne.asso.fr/communiques/renouvellement-des-concessions-hydro%C3%A9lectriques-une-s%C3%A9lection-%C3%A0-la-t%C3%AAte-du-client
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.eauetbio.org/evenements/formation-dialogue-territorial-dec2015/
http://www.eauetbio.org/evenements/formation-dialogue-territorial-dec2015/
http://www.syrrpa.fr/
http://www.syrrpa.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/la-synthese-actualite/synth%25C3%25A8se%2520JT%2520Saison%2520op%2520coordon%25C3%25A9es.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/la-synthese-actualite/synth%25C3%25A8se%2520JT%2520Saison%2520op%2520coordon%25C3%25A9es.pdf?download=true
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/
http://www.fne.asso.fr/communiques/cop-21-deux-semaines-pour-limiter-le-r%C3%A9chauffement-plan%C3%A9taire

