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Vous êtes prêts à agir pour l’eau ? L’eau sera im-

pactée en qualité et en quantité si la hausse de 

température globale dépasse 2°C. IL Y A DES SO-

LUTIONS POUR S’ADAPTER ET ATTÉNUER LES IM-

PACTS : 

• celles développées par une diversité d’acteurs : 

collectivités, entreprises, associations, 

• celles de votre capacité d’action. 

Vous êtes décidés à adapter votre mode de vie ? 

Vous êtes prêts à agir pour l’eau… 

(23/11/2015—cieau.com) 

 

Le bio pour préserver durable-

ment la qualité de l'eau : retours 

sur le colloque de la FRAB Midi-

Pyrénées à Montauban. 

(28/11/2015—ladepeche.fr) 

 

COP21 : l’eau, danger caché du chan-

gement climatique qui déstabilise déjà le 

monde : L'accès à l'eau est déjà très inégalement 

réparti sur la planète et le réchauffement clima-

tique va encore plus limiter cette ressource. Le 

manque d'eau participe déjà à la déstabilisation de 

pays comme la Syrie.  (02/12/2015—

usinenouvelle.com) 

 

Nitrate/pays européen—Une évolution lente de la qualité de 

l’eau : De nombreuses similitudes existent dans la manière dont 

les pays européens ont mis en œuvre la directive nitrate. La 

première étant que la réglementation pour fixer la qualité des 

eaux n’est pas issue de cette directive. (02/12/2015—

lafranceagricole.fr) 

 

Agriculture - Vivadour—«L'irrigation c'est notre assurance-

vie» : A l'occasion de son assemblée générale, Vivadour a no-

tamment présenté un bon bilan avec 475M€ de 

chiffres d'affaires (+6%) et son initiative Eaux 

Vives pour l'irrigation. (03/12/2015—

ladepeche.fr) 

 

La nature, l’alliée à ne pas oublier 

dans la lutte contre le change-

ment climatique : Forêts qui piè-

gent le dioxyde de carbone, man-

groves qui protègent les côtes, résilience des 

milieux riches de leur biodiversité... les écosys-

tèmes offrent naturellement une protection contre le 

changement climatique, justifiant leur préservation et leur res-

tauration, explique l’auteure de cette tribune. Charlotte Flechet 

fait partie de l’équipe de « Climate Trackers », du réseau Global 

Call for Climate Action, qui rassemble près de 450 

ONG du monde entier. (08/12/2015—reporterre.net) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.cieau.com/alaune/606-vous-etes-prets-a-agir-pour-l-eau#section-vous-etes-prets-a-agir-pour-l-eau?utm_source=newsletter_cieau_mai2015&utm_medium=email&utm_campaign=29%2F12%2F2015+CIEAU+DECEMBRE+2015
http://www.ladepeche.fr/article/2015/11/28/2226541-le-bio-pour-preserver-durablement-la-qualite-de-l-eau.html
http://www.usinenouvelle.com/article/cop21-l-eau-danger-cache-du-changement-climatique-qui-destabilise-deja-le-monde.N366548
http://www.usinenouvelle.com/article/cop21-l-eau-danger-cache-du-changement-climatique-qui-destabilise-deja-le-monde.N366548
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/nitrate-pays-europeen-une-evolution-lente-de-la-qualite-de-leau-1,0,78403063.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/nitrate-pays-europeen-une-evolution-lente-de-la-qualite-de-leau-1,0,78403063.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/03/2230330-l-irrigation-c-est-notre-assurance-vie.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/03/2230330-l-irrigation-c-est-notre-assurance-vie.html
http://tcktcktck.org/
http://tcktcktck.org/
http://www.reporterre.net/La-nature-l-alliee-a-ne-pas-oublier-dans-la-lutte-contre-le-changement
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Réseaux d'eau—Les agences de l'eau en lutte 

contre les fuites : Les agences de l'eau Adour-

Garonne et Seine-Normandie ont lancé des appels à 

projets visant à diminuer les fuites dans les réseaux 

d'eau potable. (11/12/2015—hydroplus.info) 

 

COP 21 : le projet d'accord définitif en six 

points : Laurent Fabius a remis à 13h30 le projet 

d'accord définitif qui sera soumis aux délégués 

en plénière. Le texte conserve la référence à 1,5°

C et aux pertes et dommages. Il prévoit une révision 

quinquennale des contributions. (12/12/2015—

actu-environnement.com) 

 

Économies d'eau—Le pôle Hydreos lance un club 

des utilisateurs industriels d'eau : Un groupe 

d'échanges de bonnes pratiques pour l'utilisation 

de l'eau dans l'industrie verra bientôt le jour au sein 

du pôle de compétitivité Hydreos. Il vise aussi à 

faire émerger des projets innovants.  

(14/12/2015—hydroplus.info) 

 

L’argent de l’eau doit plus que jamais aller à l’eau : 

Le changement climatique est chaque jour un peu 

plus présent dans nos vies. Il impose des évolutions 

radicales dans la gestion de nos ressources natu-

relles. L’eau va devenir un sujet environnemental, 

économique et géopolitique majeur - en vérité il 

l’est déjà !  (15/12/2015—

lagazettedescommunes.com) 

 

Vers des stations d'épuration à "énergie positive" : 

Le projet de recherche Powerstep, lancé en juillet 

pour une durée de trois ans, testera différentes so-

lutions pour rendre les stations d'épuration (step) 

productrices d'énergie. Au niveau européen, le po-

tentiel est de 87.500 GWh/an. (15/12/2015—actu-

environnement.com) 

 

L'après COP21—«L'intégration de l'eau au sein des futures 

COP est acquise» : Henri Bégorre, président du Partenariat 

Français pour l'eau (PFE) fait le bilan de la COP21 et des tra-

vaux à venir pour la communauté internationale de l'eau. 

(21/12/2015—hydroplus.info) 

 

Climat : le prochain plan d'adaptation devra davantage intégrer les 

acteurs territoriaux, selon le CGEDD : A l'occasion du bilan du pre-

mier plan d'adaptation au changement climatique, le Conseil général 

de l'environnement et du développement durable préconise des 

pistes pour la prochaine période 2017-2021. (21/12/2015—actu-

environnement.com) 

 

Les enjeux de l'hydroélectrique : Le poids énergétique, économique, 

social, environnemental des barrages dans le sud-ouest et plus parti-

culièrement dans notre région est immense. Revoir ce mode de fonc-

tionnement suscite donc de légitimes inquiétudes de tous les acteurs. 

(21/12:2015—ladepeche.fr) 

 

Agroforesterie : un plan de développement aux moyens limités : Le 

ministre de l'Agriculture a dévoilé son plan de développement de 

l'agroforesterie, le 17 décembre dans les locaux parisien d'AgroPa-

risTech. Déployé autour de cinq axes, ce plan couvre la période 2015-

2020, « avec l'objectif de s'inscrire sur le long terme. » (22/12/2015—

campagnesetenvironnement.fr) 

 

Le projet initial du barrage de Sivens définitivement abandonné : 

C’était attendu depuis le mois de mars, mais l’Etat n’a officialisé, en 

toute discrétion, que jeudi 24 décembre, la suppression du projet ini-

tial du barrage de Sivens. L’arrêté a été signé en ce sens par les pré-

fectures du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Le sénateur divers droite du 

Tarn-et-Garonne, François Bonhomme, a regretté que « l’Etat signe 

un arrêté d’abandon de la retenue de Sivens en catimini ». L’arrêté 

est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif. 

(27/12/2015—lemonde.fr) 

 

La bataille de Sivens continue : Les discussions pour une nouvelle 

retenue d’eau vont s’engager après l’officialisation, jeudi dernier, de 

l’abandon du premier projet. (29/12/2015—humanite.fr) 

 

Des outils pour que les acteurs économiques limitent leur pression 

sur la biodiversité : Signal-prix, responsabilité environnementale, 

compensation ou paiements… Un ouvrage publié par le CGDD passe 

en revue les outils mis en place pour une meilleure prise en compte 

de la biodiversité par l'économie réelle. (30/12/2015—actu-

environnement.com) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6303/reseaux-d-eau/les-agences-de-l-eau-en-lutte-contre-les-fuites
http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-accord-final-paris-climat-cop21-25874.php4#xtor=AL-33?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebookC:/Users/caroline/Documents/Scanned Documents
http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-accord-final-paris-climat-cop21-25874.php4#xtor=AL-33?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebookC:/Users/caroline/Documents/Scanned Documents
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6309/economies-d-eau/le-pole-hydreos-lance-un-club-des-utilisateurs-industriels-d-eau
http://www.lagazettedescommunes.com/422295/largent-de-leau-doit-plus-que-jamais-aller-a-leau/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=16-12-2015-quotidien
http://www.lagazettedescommunes.com/422295/largent-de-leau-doit-plus-que-jamais-aller-a-leau/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=16-12-2015-quotidien
http://www.actu-environnement.com/ae/news/vers-stations-epuration-a-energie-positive-25884.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/vers-stations-epuration-a-energie-positive-25884.php4
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6345/l-apres-cop21/l-integration-de-l-eau-au-sein-des-futures-cop-est-acquise
http://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-prochain-plan-adaptation-integrer-davantage-acteurs-territoriaux-25919.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-prochain-plan-adaptation-integrer-davantage-acteurs-territoriaux-25919.php4
http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/21/2242458-les-enjeux-de-l-hydroelectrique.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/agroforesterie-un-plan-de-developpement-aux-7979.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/agroforesterie-un-plan-de-developpement-aux-7979.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/12/27/le-projet-initial-du-barrage-de-sivens-definitivement-abandonne_4838386_3244.html
http://www.humanite.fr/la-bataille-de-sivens-continue-594071
http://www.actu-environnement.com/ae/news/instrument-protection-biodiversite-entreprises-25954.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/instrument-protection-biodiversite-entreprises-25954.php4
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Documents – règlementation 

Les échos du bassin 

Hydrogéologie : Le référentiel hydrogéologique 

BDLISA (base de données des limites des systèmes 

aquifères) a été mis à jour. Cet outil cartographique 

permet de localiser et de caractériser les formations 

géologiques aquifères, semi-perméables et imper-

méables français (hors Mayotte) à l'échelle natio-

nale, régionale et locale, explique le BRGM. Il sert 

notamment à la construction du système d'informa-

tion sur l'eau en France.  En savoir +  

Développement de la petite hydroélectricité (Question 

écrite n° 19376 de M. Daniel Gremillet (Vosges - Les 

Républicains) publiée dans le JO Sénat du 17/12/2015) : 

M. Daniel Gremillet attire l'attention de Mme la mi-

nistre de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie sur l'obligation faite à la France d'obtenir le 

bon état écologique et chimique des rivières et masses 

d'eau au titre de la continuité écologique et sur l'obli-

gation imposée aux propriétaires publics ou privés de 

détruire sur fonds publics ou d'équiper par dispositif de 

franchissement (passes à poissons ou rivière de con-

tournement) les 18 000 seuils et barrages issus du clas-

sement d'une grande partie des cours d'eau en liste 2 

prévue par l'article 214-17 du code de l'environnement 

à l'horizon 2017-2018, en application de la directive n° 

2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 

23 octobre 2000 établissant un cadre pour une poli-

tique communautaire dans le domaine de l'eau. Lire la 

suite de la question en attendant la réponse... 

Continuité écologique—Le Conseil d’État revient sur la 

circulaire relative au classement des cours d'eau : Cer-

taines dispositions de la circulaire relative au classement 

des cours d'eau ont été annulées par le Conseil d'Etat. Les 

projets de nouveaux ouvrages sur un cours d'eau en liste 

1 doivent être étudiés au cas par cas et non refusés par 

principe. Pour en savoir plus : lire la décision du Conseil 

d'Etat et  la requête de l'association. (07/01/2016—

hydroplus.info) 

SDAGE-PDM 2016-2021 : UN NOUVEL ELAN POUR L'EAU 

Réuni en séance plénière ce 1er décembre 2015, le comité de 

bassin Adour-Garonne a adopté le schéma directeur d'aména-

gement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 

à 2021… Retrouvez tous les documents (vidéos, questions 

importantes, état de lieux du bassin, retours sur la consulta-

tion du public, SDAGE-PDM 2016-2021 adopté et ses docu-

ments d’accompagnement) sur le site internet de l’agence de 

l’eau Adour Garonne : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/

quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-

sdage/sdage-pdm-2016-2021.html  

LE PACTE 

DE PARIS 

ENGAGE 

DÉJÀ PLUS 

DE 300 ACTEURS 

DE L’EAU dont le 

comité de bassin 

Adour Garonne 
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Interview de Valérie Bayche, directrice de la com-

munication de l’Agence de l’eau Adour Garonne : 

La 3e édition du baromètre « Les Français et l'eau : 

perception des enjeux et des politiques publiques 

», commandé par les agences de l'eau, l'Onema et 

le ministère de l'Ecologie, du Développement du-

rable et de l'Energie, vient de rendre ses résultats. 

LIRE (ligne d’eau #60) 

Les travaux de restauration de 

la continuité écologique sur les 

33 premiers kilomètres de la 

Grande Nive (64), soit la quasi-

totalité de son cours, sont sur 

le point d'être livrés. Lire +  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.sandre.eaufrance.fr/actualite/publication-de-la-bd-lisa-version-1
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219376.html
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219376.html
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6373/continuite-ecologique/le-conseil-detat-revient-sur-la-circulaire-relative-au-classement-des-cours-d-eau
http://www.hydroplus.info/presse/environnement/actualites/6373/continuite-ecologique/le-conseil-detat-revient-sur-la-circulaire-relative-au-classement-des-cours-d-eau
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/sdage-2016-2021-brouillon-article/SDAGE%25202016-2021-VDEF.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage/sdage-pdm-2016-2021.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage/sdage-pdm-2016-2021.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage/sdage-pdm-2016-2021.html
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_60/une.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_60/une.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_60/itw_bayche.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_60/breve_nive.pdf
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Communiqué de presse FNE 06/01/2016 —

Condamnation de la Compagnie d’aménage-

ment des coteaux de Gascogne (CACG) pour sa mauvaise gestion 

du barrage de la Gimone (82) : Le tribunal correctionnel de Mon-

tauban vient de condamner la compagnie d’aménagement des 

coteaux de Gascogne (CACG) à 5000 euros d’amende à la de-

mande de nos associations de protection de la nature et de l’envi-

ronnement. Il était reproché à la compagnie de ne pas respecter 

les débits minimums à restituer à la rivière Gimone en aval du bar-

rage, alors même que c’est le motif même de son aménagement. 

Ces infractions graves ne sont pas nouvelles pour le porteur du 

projet de barrage de Sivens, mais elles sont enfin sanctionnées. 

Explications de FNE et de FNE Midi-Pyrénées. Lire la suite  

FNE Midi-Pyrénées lauréat de la Stratégie Natio-

nale pour la Biodiversité (SNB) : Mardi 8 dé-

cembre, dans l'espace « Génération Climat » de la 

COP 21, Ségolène Royal, ministre de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie a remis à 

Emilie Marsaud un trophée, en signe de reconnais-

sance de l'engagement de FNE-MP pour la biodi-

versité. Le dossier retenu par le ministère présen-

tait trois actions phares : 

 Information et sensibilisation du grand pu-

blic, 

 Accompagnement des territoires dans l'ac-

ceptation de pratiques plus respectueuses 

de la biodiversité en informant sur les pro-

jets existants et sur leurs modalités de mises 

en place (partenariats, financements, enjeux 

existants...), 

 Echange et mutualisation des compétences 

afin de renforcer l'expertise et la capacité 

d'agir pour la biodiversité. 
FNE Centre Val de Loire : des vidéos pour expliquer 

au grand public la politique de l’eau ainsi que le 

changement climatique et la ressource en eau. Cli-

quez sur les images pour accéder aux vidéos. 

Préparez la journée mondiale des zones humides 2016 ! Étangs, lagunes, 

marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, man-

groves, prairies inondables etc. Les zones humides ont leur journée mon-

diale : le 2 février, date anniversaire de la convention sur les zones humides, 

connue sous le nom de "Convention de Ramsar" . Cette journée est l'occa-

sion pour les acteurs de l'eau et des espaces naturels de partager avec le plus grand nombre leur passion pour ces 

milieux entre terre et eau. En 2016, le thème choisi par le bureau de la convention de Ramsar est "Les zones hu-

mides pour notre avenir : modes de vie durable". Vos animations sont visibles sur « le portail national zones hu-

mides », dans l'application smartphone « baladOmarais », mais aussi sur le site web « world wetlands days » du 

secrétariat de la convention de Ramsar. Plus de 145 animations sont dès à présent labellisées JMZH 2016. Si vous 

ne l'avez pas encore fait, inscrivez vos animations dès maintenant. Nous comptons sur vous ! En savoir +  

 

03 & 04/02/2016—Brest (29) : Colloque national « réparer la nature ? Exemple des zones humides » , co-

organisation Conseil départemental du Finistère, Forum des Marais Atlantiques et Agence de l’eau Loire Bretagne. 

En savoir +  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne.asso.fr/communiques/condamnation-de-la-compagnie-d%E2%80%99am%C3%A9nagement-des-c%C3%B4teaux-de-gascogne-cacg-pour-sa-mauvaise
https://www.youtube.com/watch?v=NJA8k5m1ZpU
https://www.youtube.com/watch?v=n_RF4mOjKcw
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espace-visiteurs?field_jmzh_encours_region_tid_1=All&field_jmzh_encours_animation_tid=All&field_jmzh_encours_type_public_value=All&keys&created
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espace-visiteurs?field_jmzh_encours_region_tid_1=All&field_jmzh_encours_animation_tid=All&field_jmzh_encours_type_public_value=All&keys&created
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/appli-smartphone-module-de-recherche
http://www.worldwetlandsday.org/fr/map
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espace-organisateurs
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental-et-vous/Eau-Environnement/Toutes-les-actualites/Colloque-national-des-zones-humides-2016

