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Comment la Shem se prépare à la concurrence hydroé-

lectrique dans le Sud-Ouest : Troisième producteur 

d'hydroélectricité du pays, cette filiale du groupe Engie 

investit 40 millions 

d'euros pour affronter, 

adossée à ses terri-

toires, l'ouverture du 

marché (04/04/2016—

sudouest.fr) 

 

Opinion des Français 

dans le domaine de 

l’eau (06/04/2015—

developpement-

durable.gouv.fr) 

 

Appel à idées : à quoi ressemblera le littoral français à l'hori-

zon 2070 ? A l'horizon 2070, le réchauffement climatique, l'éro-

sion côtière et la submersion marine auront refaçonné le littoral 

français. Partant de ce constat, le ministère de 

l'Environnement lance un appel à idées avec pour 

objectif d'impliquer les citoyens et de faire émer-

ger des projets pour concevoir les territoires cô-

tiers de demain.  (08/04/2016—actu-

environnement.com) 

 

La mortalité des moules sur le littoral de Cha-

rente-Maritime est bien supérieure à la nor-

male : Les mytiliculteurs de la baie de l'Aiguillon 

en Charente-Maritime redoutent une nouvelle 

année noire, comme en 2014, la mortalité des 

moules est très inquiétante. (11/04/2016—france3-

regions.francetvinfo.fr) 

Edito 
Cartographie des cours d’eau : vigilance des APNE !  Depuis le début, le mouvement FNE se montre réservé quant à l'ori-
gine et la manière dont est mise en œuvre cette décision, qui vient du premier ministre après un lobbying de certains ac-
teurs agricoles de plusieurs années entériné par le rapport de la mission Massat sur les contrôles dans les exploitations 
agricoles. En effet, devant la condamnation de certains agriculteurs pour travaux sur cours d 'eau sans demande d'autori-
sation (Cf. réglementation), les représentants agricoles pointent du doigt le flou juridique autours de la notion de cours 
d'eau, non définie par la loi et laissée à l'appréciation du juge. Les APNE dénoncent notamment les délais et moyens 
(humains, matériels) restreints pour réaliser ce travail qui nécessite des passages réguliers et précis sur le terrain, et se 
questionnent sur l’urgence d’une telle démarche alors que d’autres sujets mériteraient  la vigilance de l’Etat (ex. les PPRI). 
Elles craignent que ce projet aille à l’encontre des objectifs  DCE de bon état et de non-dégradation des masses d’eau. 
Elles sont conscientes des directives données par le syndicat majoritaire agricole pour tenter de maitriser la démarche et 
limiter le nombre de cours d’eau reconnus comme tels. Néanmoins, elles participent à la démarche non pas pour caution-
ner ce projet de cartographie mais dans l'objectif de mieux comprendre de quoi il s'agit, d'être témoin du déroulement 
(méthode, discours et pression des acteurs, etc.) et de pouvoir défendre l'intérêt des milieux aquatiques et humides.  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.sudouest.fr/2016/04/04/comment-la-shem-se-prepare-a-la-concurrence-hydroelectrique-dans-le-sud-ouest-2318608-705.php
http://www.sudouest.fr/2016/04/04/comment-la-shem-se-prepare-a-la-concurrence-hydroelectrique-dans-le-sud-ouest-2318608-705.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Opinion-des-Francais-dans-le.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Opinion-des-Francais-dans-le.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Opinion-des-Francais-dans-le.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Appel-a-idees-ministere-environnement-littoral-2070-26568.php4#xtor=AL-33?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Appel-a-idees-ministere-environnement-littoral-2070-26568.php4#xtor=AL-33?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/charente-maritime/la-mortalite-des-moules-sur-le-littoral-de-charente-maritime-est-bien-superieure-la-normale-972834.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/charente-maritime/la-mortalite-des-moules-sur-le-littoral-de-charente-maritime-est-bien-superieure-la-normale-972834.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/actualites/lettre_ouverte_fnpf_fne_presidence_rivieres_en_danger_28_avril_2015.pdf
http://www.frapna.org/images/newsletters_regionales/avril-2015/Rapport-MASSAT-Congres-FNSEA-Manuel-Valls-s-engage-a-suivre-29-recommandations.pdf
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?47/1019
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?47/1019
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-acceleration-des-Plans-de.html
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Arte diffuse un documentaire sur le risque inondation qui 

menace 136 villes côtières : Mardi 12 avril à 20h55, la 

chaîne Arte diffuse le reportage "Inondations, une menace 

planétaire" qui s'intéresse au risque d'inondation et de 

submersion marine auquel sont confrontées 136 méga-

poles côtières à travers le monde. Plusieurs intervenants 

donnent leur vision du risque : océanographes, ingénieurs 

côtiers, civils et hydrauliques, climatologues, architectes et 

économistes.  (11/04/2016—actu-environnement.com) 

 

“ La résilience peut être un nouveau cadre de priorisation 

des investissements publics ” : La Mairie de Paris a annon-

cé la nomination de Sébastien Maire en tant que Haut res-

ponsable de la Résilience, avec le soutien de la Fondation 

Rockefeller qui est à l'origine du réseau 100 Résilient Cities 

présidé par Michael Berkowitz. Entretien croisé. 

(11/04/2016—actu-environnement.com) 

 

Pollution marine : les plastiques, « premiers prédateurs » 

des océans, alerte une ONG Bouteilles, sacs et bouchons 

en plastique, cotons-tiges… : les plastiques sont « les pre-

miers prédateurs des océans », affirme mardi l’association 

Surfrider, qui publie un rapport détaillant la pollution sur 

cinq sites français et espagnols, situés en Bretagne et au 

Pays basque. Avec l’aide de centaines de bénévoles, l’ONG 

a mené en 2015 ce premier recensement des déchets qui 

polluent plages, littoraux, océans et fonds marins, dans le 

cadre d’une initiative visant à collecter et à analyser des 

données à l’échelle européenne. (12/04/2016—

lemonde.fr) 

 

Pollution par les nitrates : Un arrêté a minima Même si la 

qualité de l’eau du robinet s’améliore, la ressource en eau 

reste très contaminée par les nitrates en France. Et le nou-

vel arrêté actuellement en consultation ne devrait pas 

améliorer la situation ! (14/04/2016—quechoisir.org) 

 

Conférence environnementale : les acteurs sont partagés 

entre colère et attentes La CGT a annoncé qu'elle boy-

cottait la conférence environnementale, les 25 et 26 avril. 

Partagés, de nombreux acteurs pointent du doigt les inco-

hérences du gouvernement et attendent donc des ré-

ponses fortes lors de ce rendez-vous. (22/04/2016—actu-

environnement.com) 

Le palmarès du WWF des 25 entreprises les plus impactantes 

pour les écosystèmes : Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc, 

etc. : le WWF France a listé 25 entreprises françaises 

"prioritaires pour une transformation rapide des marchés car 

elles impactent le plus les écosystèmes terrestres et marins ". La 

méthodologie de l'ONG pour établir son palmarès se concentre 

uniquement sur les matières premières renouvelables ainsi que 

leurs impacts sur les écosystèmes. Elle ne tient pas compte de 

leur empreinte eau, extractive ou climatique. (20/04/2016—

actu-environnement.com) 

Traitement de l'eau : les zones de rejets végétalisées sont-

elles vraiment efficaces ? Censées améliorer la qualité de l'eau 

en sortie de station d'épuration, plus de 500 zones de rejets 

végétalisées (ZRV) sont sorties de terre en France en à peine 

dix ans. A Bègles, en Gironde, un site expérimental a été créé 

pour étudier ces ZRV plus en détails. (25/04/2016—actu-

environnement.com) 

 

Conférence environnementale : quelles mesures pour l'eau ? 

Accompagner les collectivités dans la réforme territoriale qui 

touche leurs compétences en matière de gestion de l'eau, amé-

liorer les efforts entrepris pour la protection des captages ou 

encore mise en place d'un indicateur de la qualité de l'eau po-

table à fournir aux abonnés, plusieurs mesures ont été discu-

tées lors de la troisième table ronde. (26/04/2016—

environnement-magazine.fr)  

L'appel d'offres sur la petite hydroélectricité est lancé : Ségo-

lène Royal, ministre de l'Environnement, a profité de la confé-

rence environnementale pour lancer officiellement l'appel 

d'offres sur la petite hydroélectricité. 60 mégawatts ne relevant 

pas du régime de la concession seront installés. (28/04/2016—

environnement-magazine.fr)  

 

Vers un indicateur de qualité dans la facture d'eau Définir un 

indicateur de qualité de l'eau pouvant être inclus dans la fiche 

informative jointe à la facture d'eau. Telle est l'une des me-

sures décidées lors de la 4e Conférence environnementale en 

vue d'améliorer l'information délivrée à la population en ma-

tière d'eau potable. (28/04/2016—actu-environnement.com) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/arte-reportage-risque-inondation-villes-cotieres-26505.php4#xtor=AL-33?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.actu-environnement.com/ae/news/interview-sebastien-maire-mairie-paris-resilience-26572.php4#xtor=AL-33?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/12/pollution-marine-les-plastiques-premiers-predateurs-des-oceans-alerte-une-ong_4900305_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/12/pollution-marine-les-plastiques-premiers-predateurs-des-oceans-alerte-une-ong_4900305_3244.html
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/eau/eau-potable/actualite-pollution-par-les-nitrates-un-arrete-a-minima
http://www.actu-environnement.com/ae/news/conference-environnementale-acteurs-gouvernement-colere-attente-26659.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/conference-environnementale-acteurs-gouvernement-colere-attente-26659.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/palmares-wwf-25-entreprises-impactants-ecosystemes-26648.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/palmares-wwf-25-entreprises-impactants-ecosystemes-26648.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/traitement-eau-zones-rejet-vegetalisees-efficaces-irstea-begles-26654.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/traitement-eau-zones-rejet-vegetalisees-efficaces-irstea-begles-26654.php4
http://www.environnement-magazine.fr/article/47326-conference-environnementale-quelles-mesures-pour-l-eau/
http://www.environnement-magazine.fr/article/47326-conference-environnementale-quelles-mesures-pour-l-eau/
http://www.environnement-magazine.fr/article/47343-l-appel-d-offres-sur-la-petite-hydroelectricite-est-lance/
http://www.environnement-magazine.fr/article/47343-l-appel-d-offres-sur-la-petite-hydroelectricite-est-lance/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/indicateur-qualite-facture-eau-conference-environnementale-information-consommateur-26706.php4
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Documents – règlementation 

Les échos du bassin 

Fin de la distribution 

des sacs en plastique 

jetables : Le décret 

mettant fin aux sacs en 

plastique jetables a été publié, le 31 mars, au jour-

nal officiel. Ce texte donne corps à l’ambition portée 

par Ségolène Royal de réduire les impacts environ-

nementaux considérables liés à la production et la 

distribution de ces sacs.  En savoir + et infographie  

Consultation sur l’arrêté modifiant le programme d’ac-

tions national nitrates : lecture des observations des par-

ties prenantes (Cf. FNE et FNE Pays de la Loire)  

Une plaquette du CEPRI 

sur l'impact du change-

ment climatique sur le 

risque d'inondation :  Sous 

la forme de quelques mes-

sages-clés, le CEPRI a con-

centré dans ce document 

synthétique les éléments 

de connaissance existants 

sur l’impact du changement climatique en relation 

avec le risque d’inondation d’ici la fin du siècle. Les 

projections présentées sont principalement issues de 

travaux conduits par une équipe pluridisciplinaire de 

chercheurs dans le cadre du projet européen Climate 

Cost conduit entre 2007 et 2011.  (cepri.net)  

Phytosanitaires : Ecophyto se concrétise encore un peu 

plus Le puzzle Ecophyto 2 se précise avec l'ouverture de 

la période de consultation du décret organisant le dispo-

sitif des certificats d'économie des produits phytosani-

taires. (27/04/2016—environnement-magazine.fr)  

Digues—Gemapi : nouveau mode d'emploi sur les systèmes d'endiguement Un guide pédagogique est désormais 

disponible pour aider à la mise en place de la compétence Gemapi sur le volet spécifique des digues. 

(27/04/2016—environnement-magazine.fr) 

Juridique et hydroélectricité  

 Publication du  décret n° 2016-530 du 27 avril 

2016 relatif aux concessions d'énergie hydrau-

lique et approuvant le modèle de cahier des 

charges applicable à ces concessions au Journal 

Officiel.  

 Barrages français : sociétés d'économie mixtes et 

regroupements formalisés par un décret 

(30/04/2016—romandie.com) 

 Concessions hydroélectriques : une ordonnance vient 

d'être présentée au dernier Conseil des ministres et 

de paraître au Journal officiel. Elle modifie le code de 

l'énergie et le droit afférent aux installations hydroé-

lectriques. (02/05/2016—environnement-

magazine.fr) 

Conférence annuelle des pêcheurs à l'Agence : Comme chaque 

année, l’Agence et l’UFBAG (Union des Fédérations pour la pêche 

et la protection du milieu aquatique du Bassin Adour-Garonne) 

organisent une conférence de bassin à l'Agence. Cette conférence 

de bassin est un rendez-vous annuel qui permet non seulement de 

dresser le bilan des actions menées à l’échelle du bassin par les structures 

associatives de la pêche de loisir mais qui est également l’occasion de définir 

ensemble de nouveaux objectifs pour l’année à venir et de favoriser l’émer-

gence de projets d’ampleur régionale voire interrégionale. (29/03/2016—eau-

adour-garonne.fr) 

Label national « Terre saine, com-

munes sans pesticides » pour 111 

collectivités au niveau national 

dont 9 en Adour Garonne. Toutes 

ces collectivités n'utilisent plus de 

pesticides dans leurs jardins et es-

paces végétalisés, ni pour l'entretien 

de leurs infrastructures. Ce sera une 

obligation pour tous à compter du 

1er janvier 2017. (lignes d’eau #64—

avril 2016) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Fin-de-la-distribution-des-sacs.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1310
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1310
http://cepri.net/actualites/items/Plaquette.html
http://www.environnement-magazine.fr/article/47333-ecophyto-se-concretise-un-peu-plus/
http://www.environnement-magazine.fr/article/47334-gemapi-nouveau-mode-d-emploi-sur-les-systemes-d-endiguement/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032471614&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032471614&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032471614&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032471614&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.romandie.com/news/Barrages-francais-societes-deconomie-mixtes-et-regroupements-formalises-par-un-decret/699556.rom
http://www.environnement-magazine.fr/article/47355-concessions-hydroelectriques-une-ordonnance-clarifier-le-droit-afferent-aux-installations/
http://www.environnement-magazine.fr/article/47355-concessions-hydroelectriques-une-ordonnance-clarifier-le-droit-afferent-aux-installations/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2016/conference-annuelle-des-pecheurs-a-l-agence.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2016/conference-annuelle-des-pecheurs-a-l-agence.html
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_64/chiffres.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_64/chiffres.pdf
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Agenda 

Actu de la fédération nationale  

Pour réduire l’usage des pesticides, exigeons que le conseiller ne soit plus le vendeur ! 

S’engager pour un monde meilleur : Mercredi 27 avril sort en librairie S’engager pour un monde meilleur, 

un livre écrit par Frédéric Denhez, préfacé par Jean Jouzel et publié par Flammarion, à destination du 

grand public et des élus. Ce livre s’appuie sur les nombreuses propositions de France Nature Environne-

ment, comme autant de petites révolutions qui peuvent, additionnées les unes aux autres, vraiment tout 

changer.  Lire le chapitre 1. 

Conférences environnementales : le bilan des rendez-vous manqués Les 25 et 26 avril aura lieu la qua-

trième et dernière conférence environnementale du mandat. Quel bilan tirer des précédentes au-delà du 

sentiment diffus d’insatisfaction ?  

La vie du réseau 

N°43 

La rencontre annuelle du réseau eau de France Nature Envi-

ronnement 2016 s'est tenue les 21 et 22 avril à Dole (Jura), 

dans une volonté d'aller à la rencontre des fédérations régio-

nales.Une bonne 30aine de participants, bénévoles et salariés 

du réseau, étaient présents. Cette année, l'accent a donc été 

mis sur les problématiques 

eau de la fédération ac-

cueillante (FNE Bourgogne 

et France Comté), les ac-

tions du réseau eau natio-

nal (bilan 2015 et perspec-

tives 2016), la cartographie 

des cours d'eau, la protec-

tion des captages AEP* et 

la restauration de l'hydro-

morphologie via l'exemple du projet de renaturation du cours 

du Doubs au niveau de la réserve naturelle du l'île du Girard. 

Lettre eau 74 

TELECHARGER ICI 

Actualités :  Sivens : un 

espoir à l’horizon ? La loi 

« Littoral » a 30 ans 

Dossier  « Le festival de 

déchets aquatiques » : 

La traque des flux, le 

projet Riverine Input, 

Hydroélectricité et dé-

chets : quels enjeux pour les cours d’eau ? 

SDAGE, PAMM, quelle  prise en compte des 

déchets plastiques ? La gestion des pollutions 

aquatiques en Rhin-Meuse  

Point de vue : Vingt ans de « lettre eau » : re-

gards critiques sur la politique de l’eau 

 

25 mai—Montpellier (34) : 1ères assises régionales de l’eau de la région Languedoc-Rousillon Midi-Pyrénées, dans le 

cadre du Salon International de l’eau HydroGaïa. En savoir + 

26 & 27 mai—Toulouse (31) : Formation « Agroécologie et eau : de quoi parle-t-on ? » co-organisée par le réseau agri-

culture de FNE et FNE Midi-Pyrénées. Programme et inscription 

30 & 31 mai—Argelès-Gazost (65) : Colloque « la gestion post-crue et son anticipation » proposé par l’association De-

main deux berges. + d’info 

6 & 7 juin—Montpellier (34) : Séminaire nationale SAGE et Trame Verte et Bleue. En savoir +  

21 & 22 juin—Suc-et-Sentenac (09) : Formation « ressources en eau et milieux humides de montagne », organisée par 

APRA Le Chabot. Programme et inscription 

30 juin— Labège (31) : Colloque « Pour une agriculture performante préservant l'eau » proposé par l’Agence de l’eau 

Adour Garonne. Programme et inscription 

Fin juin– début juillet  - Gironde (33) : Formation  « Continuité écologique des cours d’eau : quels enjeux ? quelles ac-

tions ? » co-organisée par FNE Midi-Pyrénées et la SEPANSO 33. Programme et inscription à venir 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne.asso.fr/actualites/pour-r%C3%A9duire-l%E2%80%99usage-des-pesticides-exigeons-que-le-conseiller-ne-soit-plus-le-vendeur
http://www.fne.asso.fr/communiques/s%E2%80%99engager-pour-un-monde-meilleur
http://www.fne.asso.fr/actualites/sengager-pour-un-monde-meilleur-chapitre-1
http://www.fne.asso.fr/communiques/conf%C3%A9rences-environnementales%C2%A0-le-bilan-des-rendez-vous-manqu%C3%A9s
http://fnebourgogne.org/
http://fne-franche-comte.fr/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/94f53fd2-1971-417b-803c-838ee20c7c8c/lettre%20eau%20n%C2%B074%20web.pdf
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Evenement/Premieres-Assises-Regionales-de-l-Eau-le-25-mai-2016-a-Montpellier
http://mipcivi.fne-apne.net/civicrm/event/info?reset=1&id=11
http://www.demain-deux-berges.fr/2016-30-et-31-mai-la-gestion-post-crue-et.html
http://www.seminaire-sage-tvb-2016.oieau.fr/
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2016/formation_juin_2016.pdf
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/pour-une-agriculture-performante-preservant-l-eau.html

