
 

Plus d’informations : www.fne-midipyrenees.fr  1 

N°47 
Septembre  2016 

Revue de presse 

L
E

T
T

R
E

 
d

’in
fo

rm
ati

o
n

 

Publication interne du réseau Eau des APNE du Bassin Adour-Garonne 

FNE Midi-Pyrénées—14 rue de Tivoli 31000 Toulouse—05 34 31 97 83 

a.carlot@fne-mdipyrenees.fr   -    www.fne-midipyrenees.fr 

Ségolène Royal lance le plan de lutte contre les micropolluants 2016-

2021 lors du congrès international sur les risques liés aux résidus de 

médicaments dans l’environnement A l’occa-

sion du premier congrès international sur 

les risques liés aux résidus de médica-

ments dans l’environnement, organisé 

par l’Académie nationale de pharma-

cie et le ministère de l’Environne-

ment, Ségolène Royal a annoncé le 

lancement du plan national sur les 

micropolluants. (09/09/2016—

developpement-durable.gouv.fr) 

 

Médicaments, l'invisible pollution de l'eau Face à l'incer-

titude, les scientifiques appellent à plus de recherche notamment sur 

les micropolluants. (13/09/2016—sante.lefigaro.fr) 

Des sénateurs crient haro sur les normes 

agricoles Ils dressent une liste de 16 proposi-

tions pour alléger les contraintes administra-

tives et environnementales qui « empoi-

sonnent » la vie des exploitants et leur 

rentabilité économique. 

(15/09/2016—lefigaro.fr) 

 

Agriculture: Le Foll veut "repenser" 

la gestion des aléas climatiques Li-

moges - Le ministre de l'Agriculture Sté-

phane le Foll a annoncé jeudi qu'il lançait 

une "grande consultation" pour "repenser" le 

système de gestion des calamités agricoles et 

aléas climatiques, daté selon lui, et qui "ne 

répond plus" à la fréquence ou gravité des 

aléas actuels. (08/09/2016—

lexpansion.lexpress.fr) 

Edito 

 
Le sol, un milieu à protéger de toute urgence ! En dépit du rôle primordial des sols sains dans notre vie, c’est un milieu qui 

n’est toujours pas protégé à l’échelle européenne ou nationale. Les sols sont le fondement de notre alimentation, mais 

nous les épuisons par des pratiques agricoles intensives et nous recouvrons nos terres les plus fertiles sous nos villes et nous 

infrastructures de transport. La contamination des sols par les 250 000 sites pollués en Europe met également notre sante 

en péril par le biais de l’eau que nous buvons et de la nourriture que nous mangeons. Les sols sont essentiels à la vie de la 

biodiversité, souterraine ou en surface, qui est elle-même une condition de la fertilité.. Enfin, ils jouent un grand rôle dans 

la lutte contre le changement climatique, en stockant du carbone et en régulant les évènements climatiques extrêmes 

comme les canicules ou les sécheresses. Pourtant, les institutions européennes après avoir essayé pendant 8 ans de les pro-

téger par une directive cadre, ont abandonnées la cause des sols en mai 2014. Notre mouvement c’est engagé dans le ré-

seau européen People4soil afin de remettre les sols à l’agenda politique européen. Rejoignez nous, signez la pétition! 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-lance-le-plan-de,48516.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-lance-le-plan-de,48516.html
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/09/13/25392-medicaments-linvisible-pollution-leau
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/09/15/20002-20160915ARTFIG00008-des-senateurs-crient-haro-sur-les-normes-agricoles.php
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/agriculture-le-foll-veut-repenser-la-gestion-des-aleas-climatiques_1828731.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/agriculture-le-foll-veut-repenser-la-gestion-des-aleas-climatiques_1828731.html
http://www.fne.asso.fr/communiques/action-citoyenne-pour-les-sols-top-d%C3%A9part
http://www.fne.asso.fr/communiques/action-citoyenne-pour-les-sols-top-d%C3%A9part
http://www.people4soil.eu/index-fr.php
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Collectivités locales : Risques naturels et hy-

drauliques : les priorités pour 2017 Une instruc-

tion de Ségolène Royal aux préfets, rendue pu-

blique le 3 août dernier, liste les actions priori-

taires en matière de risques naturels et hydrau-

liques pour l'année en cours et celle à venir. Une 

note mise en ligne le 25 août présente en outre 

deux guides méthodologiques qui visent à ap-

porter un éclairage technique supplémentaire 

sur la réglementation récemment rénovée rela-

tive à la sécurité et à la sûreté des barrages. 

(07/09/2016—environnement-magazine.fr) 

 

Qualité des milieux : Un peu moins de pesti-

cides dans les cours d'eau Une étude du minis-

tère de l'Environnement montre que la concen-

tration en pesticides dans les cours d'eau a dimi-

nué de 10 % entre 2008 et 2013. La tendance 

est plutôt à la hausse sur le bassin Adour Ga-

ronne, qui concentre la hausse des teneurs des 

deux herbicides spécifiques du maïs, l’acéto-

chlore et le métolachlore, en 2012 et 2013. 

(09/09/2016— environnement-magazine.fr) 

 

Vers une loi qui oserait aborder la question du 

financement de l’eau Faire le bilan de santé de 

la loi sur l’eau, qui fêtera bientôt ses dix ans, est 

nécessaire au regard notamment des échéances 

de la Gemapi. Un rapport 

pointe que les blocages sont 

financiers. (14/09/2016—

lagazettedescom-

munes.com) 

 

 

FOCUS biodiversité 

Loi biodiversité : Ségolène Royal annonce la 

publication des 35 décrets d'application "Notre 

objectif est de publier les décrets d'application 

de la loi pour la reconquête de la biodiversité au 

plus vite", a déclaré la ministre de l'Environne-

ment à l'occasion de sa conférence de presse de 

rentrée ce mardi 6 septembre. (06/09/2016—

actu-environnement.com) 

 

 

 

Emplois liés à la biodiversité : le Cese appelle les collectivités à se 

mobiliser Dans un avis adopté le 14 septembre, le Conseil écono-

mique, social et environnemental (Cese) n'est pas avare d'idées 

pour démultiplier les emplois liés à la biodiversité. Il juge leur po-

tentiel de développement important. A condition de mieux identi-

fier, de structurer et d'aider ces métiers.  Les régions sont certes 

"en première ligne" ont réagi les associations environnemen-

tales, mais certains nouveaux exécutifs "tournent le dos à ces ob-

jectifs en réduisant l'ambition et les moyens accordés aux parcs na-

turels régionaux, aux collectivités et aux associations, en matière de 

politiques environnementales. Ce qui ne sera pas sans consé-

quences sur l’emploi". (15/09/2016—environnement-magazine.fr) 

 

Biodiversité : en marche pour la reconquête Jusqu’au 30 sep-

tembre, les projets qui participent à la mise en œuvre de la Straté-

gie Nationale pour la Biodiversité (SNB) peuvent être reconnus 

« Engagement SNB ». A cet effet, un appel à reconnaissance lancé 

par le ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer, va 

retenir les initiatives 2016 les plus marquantes. En Adour-Garonne, 

le salon national Horizon Vert de Villeneuve-sur-Lot (47), fin sep-

tembre-début octobre, est cette année orienté sur la biodiversité.  

(Lignes d’eau #67  - septembre 2016) 

 

Du sur-mesure pour les futures agences régionales de la biodiver-

sité Un atelier des Assises nationales de la biodiversité a permis de 

répondre aux interrogations autour des futures Agences régionales 

de la biodiversité. Elles devraient être particulièrement souples et 

s'adapteront aux spécificités de chaque territoire. Mais sans 

attendre leur création effective, des financements seront mo-

bilisés par les agences de l'eau pour accompagner des projets 

de restauration de la biodiversité dès 2017. (15/09/2016—

environnement-magazine.fr) 

 

Quand Bayer se moque de la loi biodiversité Dans deux ans, 

il sera interdit d'utiliser des pesticides néonicotinoïdes. Pour-

tant, l'industriel souhaite la mise sur le marché de deux nou-

veaux produits. (06/09/2016—lepoint.fr) 

 

Atelier régional sur les services écologiques rendus par les zones 

humides méditerranéennes Le projet Med-ESCWET, sur 

« l’évaluation économique des services écologiques rendus par les 

zones humides dans le cadre du changement climatique en Médi-

terranée  » cherche à développer cette approche fondée sur les 

écosystèmes, et a pour objectif général de promouvoir le rôle des 

zones humides dans l’adaptation au changement climatique. 

(19/09/2016—oieau.org) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.environnement-magazine.fr/article/48034-risques-naturels-et-hydrauliques-quelles-priorites-pour-2017/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48051-un-peu-moins-de-pesticides-dans-les-cours-d-eau/
http://www.lagazettedescommunes.com/460037/vers-une-loi-qui-oserait-aborder-la-question-du-financement/
http://www.lagazettedescommunes.com/460037/vers-une-loi-qui-oserait-aborder-la-question-du-financement/
http://www.lagazettedescommunes.com/460037/vers-une-loi-qui-oserait-aborder-la-question-du-financement/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-biodiversite-publication-35-decrets-application-27451.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-biodiversite-publication-35-decrets-application-27451.php4
http://www.environnement-magazine.fr/article/48078-emplois-lies-a-la-biodiversite-le-cese-appelle-les-collectivites-a-se-mobiliser/
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2016/67-septembre-2016/evenement-septembre-2016/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=4ae146a29a-Lignes_d_eau_67_septembre_20169_26_2016&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-4ae146a29a-1439
http://www.environnement-magazine.fr/article/48087-du-sur-mesure-pour-les-futures-agences-regionales-de-la-biodiversite/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48087-du-sur-mesure-pour-les-futures-agences-regionales-de-la-biodiversite/
http://www.lepoint.fr/environnement/quand-bayer-se-moque-de-la-loi-biodiversite-16-09-2016-2068961_1927.php
http://www.oieau.org/contenu/agenda-des-evenements/article/atelier-regional-sur-les-services?lang=fr
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Documents – règlementation 

Les échos du bassin 

Formation—Le Mooc « Des rivières et des 

hommes » revient pour une troisième édi-

tion   Consacré à l'hydrologie, l'hydraulique et 

la géomorphologie fluviale, le Mooc « Des ri-

vières et des hommes » débute le 13 sep-

tembre dans le cadre de sa troisième édition. Il 

est possible de s'inscrire jusqu'au 29 octobre et 

le mooc prendra fin le 23 novembre. 

(09/09/2016- environnement-magazine.fr) 

Laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux : L’ arrê-

té du 5 juillet 2016 (JORF n° 0165 du 17 juillet 2016) fixe les con-

ditions administratives et techniques dans lesquelles les labora-

toires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des pré-

lèvements ou des analyses des paramètres du contrôle sani-

taire : 

• des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion 

des eaux minérales naturelles, 

• des eaux de piscines, de baignades et de baignades artificielles. 

Cet arrêté abroge l’arrêté du 24 janvier 2005 (JORF n° 44 du 22 

février 2005). (27/09/2016—social-sante.gouv.fr) 

L’agence de l’eau Adour-Garonne et la DREAL de bas-

sin ont élaboré un guide technique sur la Gestion des 

Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

(GEMAPI). Le document, destiné principalement aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommu-

nale à fiscalité propre (EPCI-FP) et aux syndicats de 

rivière, a pour objectif de favoriser la compréhension 

et la mise en œuvre de cette nouvelle compétence, qui 

sera obligatoire début 2018. Il contient notamment 7 fiches traitant des 

principes juridiques, des statuts des syndicats, des inondations et pro-

pose des exemples d’outils méthodologiques. Ce guide est consultable et 

téléchargeable sur le site de l’agence de l’eau.  

L’agroécologie est plébiscité e par les 

habitants d’Adour Garonne Le sondage 

réalisé par l’IFOP pour l’agence de l’eau 

Adour-Garonne à l’occasion du colloque 

« Pour une agriculture performante qui 

préserve 

l’eau », a jau-

gé les opinions 

de 202 habi-

tants du bas-

sin sur l’agri-

culture de de-

main. Leur perception de ce « futur agri-

cole », leur connaissance et leur jugement 

sur l’agroécologie, ainsi que leur regard 

sur les produits respectueux de l’environ-

nement ont été évalués.  (Lignes d’eau 

#67  - septembre 2016) 

Euro-riob 2016 : Lourdes accueille les organismes de bassin. Lourdes 

accueille la 14ème convention internationale Euro-RIOB, du 19 au 22 oc-

tobre prochains. L’événement est organisé par le Réseau Internatio-

nal  des Organismes de Bassin. C’est la 3ème fois que cette réunion an-

nuelle se déroule en France, après Megève en 2006 et 2010. (Lignes 

d’eau #67  - septembre 2016) 

Un plan d’adaptation au changement climatique en Adour Garonne 

Après avoir signé le Pacte de Paris en décembre 2015, le comité de 

bassin Adour-Garonne a décidé, en mai, d’engager un plan d’adapta-

tion au changement climatique dans le domaine de l’eau (PACC), en 

imaginant d’éventuelles actions plus profondes que les dispositions du 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

actuel. (Lignes d’eau #67  - septembre 2016) 

RAPPEL appels à projets eau Adour Ga-

ronne : déposez votre dossier !Deux ap-

pels à projets de l’Agence sont encore 

ouverts. Le premier – « Valorisons et res-

taurons les zones inondables ! » – est ou-

vert jusqu’au 15 octobre et couvre jus-

qu’à 80 % des dépenses des lauréats. Le 

second – « Continuité écologique » – 

court jusqu’à fin décembre et peut cou-

vrir jusqu’à 100 % des dépenses des pro-

jets retenus. En savoir +  

Tout savoir sur le colloque « Pour une agriculture performante et qui 

préserve l’eau » : Un catalogue en ligne est disponible, afin de lire ou 

relire toutes les interventions et visionner l’ensemble des vidéos réali-

sées à l’occasion du colloque organisé par l’Agence le 30 juin dernier. 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.environnement-magazine.fr/article/48050-le-mooc-des-rivieres-et-des-hommes-revient-pour-une-troisieme-edition/
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/laboratoires-agrees-pour-le-controle-sanitaire-des-eaux
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/grands-dossiers/gemapi.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/grands-dossiers/gemapi.html
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2016/67-septembre-2016/les-chiffres-septembre-2016/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=4ae146a29a-Lignes_d_eau_67_septembre_20169_26_2016&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-4ae146a29a-1
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2016/67-septembre-2016/les-chiffres-septembre-2016/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=4ae146a29a-Lignes_d_eau_67_septembre_20169_26_2016&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-4ae146a29a-1
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2016/67-septembre-2016/a-la-une-septembre-2016/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=4ae146a29a-Lignes_d_eau_67_septembre_20169_26_2016&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-4ae146a29a-14390
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2016/67-septembre-2016/a-la-une-septembre-2016/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=4ae146a29a-Lignes_d_eau_67_septembre_20169_26_2016&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-4ae146a29a-14390
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2016/67-septembre-2016/edito-3/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=4ae146a29a-Lignes_d_eau_67_septembre_20169_26_2016&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-4ae146a29a-143907405
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/deux-appels-a-projets-en-cours.html?utm_source=Adour+Garonne+Ligne+d%27eau&utm_campaign=4ae146a29a-Lignes_d_eau_67_septembre_20169_26_2016&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-4ae146a29a-143907405
http://eau-adour-garonne.us12.list-manage2.com/track/click?u=77d2aaa9e1282ab5a3a1b2af5&id=a62f82a27e&e=6ee0d8ec8f
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Agenda 
06/10/2016— Cran Gevrier (74) : Colloque FRAPNA « Espace de bon fonctionnement des cours d’eau : la biodiver-

sité comme indicateur ! ». Programme et inscription.  

19 au 22/10/2016—Lourdes (65) : 14ème Conférence Internationale « EURO-RIOB 2016 » pour l’application des 

Directives européennes sur l’eau. Programme et inscription.  

25-29/10/2016—Biarritz (64) : Conférence internationale « Littoral 2016, Anticipation et adaptation au change-

ment climatique » est organisée par l’ONG EUCC-France, réseau des littoraux. Informations 

09/11/2016—Orléans (45) : Journée d’échange sur les ripisylves organisée par FNE. Programme et inscription.  

La vie du réseau 

FNE : "la PAC doit réconcilier agriculture, environnement et 

alimentation" A la veille de la réunion des ministres de l'agricul-

ture européens concernant l'avenir de la PAC (Politique Agricole 

Commune), l'association France Nature Environnement publie, 

avec le Bureau Européen de l'Environnement, une lettre ou-

verte au Ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. "La PAC de 

demain doit reconnecter et réconcilier agriculture, environne-

ment et alimentation. Il ne s'agit pas de dépenser plus mais de 

dépenser mieux, de faire de la PAC une politique publique qui 

profite bien plus non seulement aux agriculteurs mais aussi à 

l'ensemble des citoyens" explique FNE.  

Nous n’avons pas 

pour habitude de 

nous taire… La baisse drastique des subventions 

dans plusieurs régions remet fondamentalement 

en cause les missions des associations auprès 

des populations. Notre cri d'alarme. LIRE  

Pour protéger sa biodiversité, Auvergne-Rhône-
Alpes préfère les chasseurs aux 
« bobos » (14/09/2016—lemonde.fr) 

—> Soutien aux collègues !  #AdopteUnBobo La Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes préfère privilégier l'ac-
tion des chasseurs aux détriments des "bobos des 
villes" de la Frapna Région - Fédération Rhône-Alpes 
de protection 
de la nature 
et de la 
FRANE En pé-
ril : le travail 
d'hommes et 
de femmes 
qui mettent 
leurs talents 
au service 
d'une meil-
leure harmo-
nie entre l'hu-
main, la na-
ture et notre 
environne-
ment.  Soute-
nez les "bobos des villes" !   

Le barrage de Fourogue, « grand frère » de celui de Sivens, en 

quête de légalité Elle n’est pas banale, l’enquête publique qui 

se termine vendredi 30 septembre dans le Tarn. Elle vise en 

effet à donner une existence légale à un barrage déjà en place, 

achevé il y a dix-huit ans, que la justice avait déclaré illégal lors-

qu’il était encore en chantier, en 1997. Aujourd’hui, les autori-

tés du département tâchent de redonner un caractère d’intérêt 

général à cette retenue d’eau située à Mailhoc et Cagnac-les-

Mines, près de Carmaux. Cette consultation ne pouvait qu’inter-

peller le Collectif pour la sauvegarde du Testet, tant l’histoire et 

les objectifs de ce barrage de Fourogue ressemblent à ceux de 

Sivens, contre lequel il s’est obstinément battu. Ses membres 

n’ont pas voulu laisser passer ce dossier de légalisation a poste-

riori sans attirer l’attention du public. Pour eux, il fait figure de 

« grand frère » du barrage qui a cristallisé les tensions sur les 

bords du Tescou, à 50 kilomètres de là. (30/09/2016—

lemonde.fr) 

Eau et agriculture : deux expositions de l’Agence de l’eau Adour Garonne pour sensibiliser La pre-

mière exposition « Pour une agriculture performante et préservant l’eau » met en lumière les enjeux 

de l’agriculture sur le bassin et notamment les pratiques qui permettent de protéger l’environne-

ment et la qualité de l’eau. La seconde, « Améliorer la gestion quantitative de la ressource et économiser l’eau » reprend 

les grands enjeux de l’agriculture sur le bassin au regard de la quantité d’eau disponible sur le territoire. En savoir +  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.frapna-haute-savoie.org/images/docs/EAU/Colloque/2016/Programme_2016_Colloque_riviere.pdf
http://www.frapna-haute-savoie.org/images/docs/EAU/Colloque/2016/Bulletin_inscription_colloque_riviere_2016.pdf
http://www.riob.org/riob/agenda-des-evenements/article/euro-riob-2016
http://littoral2016.univ-pau.fr/
https://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=164
http://www.fne.asso.fr/communiques/lettre-ouverte-%C3%A0-monsieur-st%C3%A9phane-le-foll-ministre-de-lagriculture
http://www.fne.asso.fr/communiques/lettre-ouverte-%C3%A0-monsieur-st%C3%A9phane-le-foll-ministre-de-lagriculture
http://www.fne.asso.fr/actualites/nous-n%E2%80%99avons-pas-pour-habitude-de-nous-taire%E2%80%A6
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/09/14/pour-proteger-sa-biodiversite-auvergne-rhone-alpes-prefere-les-chasseurs-aux-bobos-des-villes_4997659_1652692.html
https://www.helloasso.com/associations/frapna-region/collectes/-adopteunbobo
http://www.frapna.org/
http://www.frapna.org/
http://www.collectif-testet.org/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/09/30/le-barrage-de-fourogue-grand-frere-de-celui-de-sivens-en-quete-de-legalite_5006292_3244.html
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