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Epandages de pesticides : les associations alertent sur 

l'opacité réglementaire Le 4 novembre, sept associa-

tions environnementales ont alerté sur la te-

neur des discussions en cours au niveau 

interministériel en vue de réécrire un 

arrêté sur l'épandage des pesticides 

près des habitations et points d'eau. Ils 

invitent les élus et riverains à se saisir 

de la question, à monter au créneau 

pour éviter une régression et à réclamer 

plus de transparence sur cet enjeu de santé 

publique.  (04/11/2016—environnement-

magazine.fr)  

Prévention des inondations : les collectivités en quête de 

moyens et d'informations Et si cela recommençait ? Qua-

lifié d'exceptionnel, l'épisode d'inondations qui a 

traversé la France en juin dernier et dont le coût 

d'indemnisation dépasse le milliard d'euros, 

pourrait tout à fait se reproduire de manière 

plus fréquente, ont alerté Météo-France et 

des experts, lors d'une table-ronde sur le su-

jet organisée à l'Assemblée nationale le 10 no-

vembre. Plusieurs députés, également maires, 

ont témoigné, réclamant notamment des informa-

tions plus claires et plus précises en période de crise et davan-

tage de moyens pour l'entretien des rivières.  (15/11/2016—

environnement-magazine.fr)  

Edito 
Arrêtons la mise en danger face au risque d'inondation : Les fédérations FNE Midi-Pyrénées et FNE Languedoc-

Roussillon et leurs associations agissent à toutes les échelles du territoire de la région OCCITANIE pour lutter contre le 

risque d'inondation. Ensemble, nous soutenons la protection des zones humides, des cours d'eau et du 

littoral qui sont les moyens les plus efficaces pour protéger les citoyens et leurs biens contre les inonda-

tions et nous sommes engagés contre le bétonnage et l'artificialisation des sols. Nos fédérations organi-

sent - de manière désintéressée et bénévole - des formations pour permettre aux citoyens de maîtriser les 

aspects techniques. Elles participent aux décisions publiques liées à la prévention des risques, rencontrent 

les élus locaux pour les sensibiliser, valorisent les bonnes pratiques, et n'hésitent pas à faire respecter le 

droit de l’environnement devant la justice lorsque cela est nécessaire. Les fédérations FNE Midi-Pyrénées 

et FNE Languedoc-Roussillon travaillent avec France Nature Environnement pour un changement de mo-

dèle d’aménagement de nos territoires. Nous défendons l'idée qu'une nature préservée reste le premier 

rempart contre les catastrophes naturelles. Ensemble nous sommes plus forts, plus influents et nous fe-

rons la différence.  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.environnement-magazine.fr/article/48445-epandages-de-pesticides-les-associations-alertent-sur-l-opacite-reglementaire/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48445-epandages-de-pesticides-les-associations-alertent-sur-l-opacite-reglementaire/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48493-prevention-des-inondations-les-collectivites-en-quete-de-moyens-et-d-informations/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48493-prevention-des-inondations-les-collectivites-en-quete-de-moyens-et-d-informations/
http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=4652
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COP 22 : un nouveau réseau international des parlemen-

taires pour l'eau La journée consacrée à l'eau le 9 no-

vembre dernier lors de la COP 22 à Marrakech a vu la nais-

sance du Réseau international des parlementaires pour 

l'eau. Sophie Auconie, ancienne parlementaire, présidente 

du Cercle français de l'eau et Gouverneure du Conseil 

mondial de l'eau (CME) en détaille les objectifs. 

(15/11/2016—environnement-magazine.fr) 

 

Economiser l'eau en agriculture : l'agence de l'eau RMC 

lance un appel à projets  Pour encourager les 

économies d'eau en agriculture même dans les 

zones non déficitaires, l'Agence de l'eau Rhône 

Méditerranée Corse (RMC) lance à un appel à 

projets doté de 5 millions d'euros. Les projets 

devront permettre la modernisation des infrastructures 

hydrauliques pour économiser la ressource en eau : la ré-

gulation des ouvrages de distribution d'eau brute, l'amé-

lioration de l'efficience, la conversion des réseaux gravi-

taires en réseau sous-pression ou basse pression, etc. Les 

aides porteront également sur la mise en œuvre de tech-

nologies économes en eau comme du matériel de contrôle 

et de gestion de l'irrigation (pilotage, tensiomètres...), pas-

sage au goutte-à-goutte, etc. Les lauréats verront leurs 

projets financés jusqu'à 50% par l'agence de l'eau.  

(09/11/2016—actu-environnement.com) 

 

Nappes d'eau souterraine au 1er 

novembre 2016 Près des deux tiers 

des nappes phréatiques (62%) affi-

chent un niveau normal ou supérieur 

à la normale. La situation montre 

qu’une grande partie du territoire 

commence à profiter des premières 

pluies de la recharge hivernale. 

(16/11/2016—brgm.fr) 

La justice européenne affirme le droit à l'information 

du public sur les pesticide Selon la CJUE, le droit à 

l'information relative aux émissions dans l'environne-

ment inclut les informations sur les pesticides, leur na-

ture et les effets de leurs utilisations. Une avancée juris-

prudentielle très importante. (23/11/2016—actu-

environnement.com) 

 

Le bio présente de nombreux avantages économiques 

Le rapport de l'Itab démontre des bénéfices écono-

miques de l'agriculture biologique par rapport au con-

ventionnel en matière de santé, de traitement de l'eau, 

de pollinisation, de stockage carbone des sols ou de 

création d'emplois. Ainsi, sur la qualité de l'eau, les don-

nées montrent un impact des nitrates réduit de 30 à 

40% en agriculture biologique. Les chercheurs ont esti-

mé des économies de l'ordre de 20 à 46€/ha par an du 

coût du traitement de l'eau polluée aux nitrates et aux 

pesticides. Le rapport souligne également moins d'eu-

trophisation et une moindre érosion dans le bio grâce à 

des teneurs en matière organique plus importantes qui 

favorisent la rétention de l'eau dans le sol. 

(28/11/2016—actu-environnement.com) 

 

Le Grand Lyon veut devenir une ville perméable La ges-

tion des eaux pluviales est une préoccupation croissante 

des collectivités. La métropole lyon-

naise, qui gère en direct l'assainisse-

ment, fait évoluer sa stratégie pour ne 

pas saturer ses 3100 kilomètres de ré-

seau d'eaux usées et ses 12 stations 

d'épuration. (30/11/2016—

environnement-magazine.fr) 

Documents – règlementation 
Réutilisation des eaux usées épurées : la Commission européenne 

lance une nouvelle consultation La Commission européenne lance 

une seconde consultation pour déterminer les exigences de qualité 

minimales pour les eaux épurées réutilisées. Celle-ci rentre dans le 

cadre de l'élaboration de règles communes pour faciliter leur diffu-

sion dans l'UE. (03/11/016—actu-environnement.com) 

Notre-Dame-des-Landes : La cour administra-

tive d’appel de Nantes a validé les arrêtés auto-

risant les travaux de construction de l'aéroport 

de Notre-Dame-des-Landes. Analyse juridique 

détaillée.  (15/11/2016—environnement-

magazine.fr) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.environnement-magazine.fr/article/48491-cop-22-un-nouveau-reseau-international-des-parlementaires-pour-l-eau/
http://www.eaurmc.fr/economiesdeau-agri
http://www.eaurmc.fr/economiesdeau-agri
http://www.eaurmc.fr/economiesdeau-agri
http://www.eaurmc.fr/economiesdeau-agri
http://www.eaurmc.fr/economiesdeau-agri
http://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-projets-economiser-eau-agriculture-rhone-mediterranee-corse-27842.php4
http://www.brgm.fr/actualite/nappes-eau-souterraine-1er-novembre-2016
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-information-public-droit-justice-europeenne-27932.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-information-public-droit-justice-europeenne-27932.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/itab-inra-bio-avantages-economiques-agriculture-conventionnel-27969.php4
http://www.environnement-magazine.fr/article/48598-le-grand-lyon-veut-devenir-une-ville-permeable/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48598-le-grand-lyon-veut-devenir-une-ville-permeable/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/reutilisation-eaux-usees-epurees-commission-europeenne-lance-nouvelle-consultation-27799.php4
http://www.environnement-magazine.fr/article/48492-notre-dame-des-landes-l-analyse-juridique/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48492-notre-dame-des-landes-l-analyse-juridique/
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Les échos du bassin 

Inondations : le cahier des charges des Papi de 

troisième génération en consultation L'appel à pro-

jets pour les programmes d'actions de prévention 

contre les inondations ("Papi 3") entrera dans sa 

troisième vague dès 2018. Support à la labellisation, 

le nouveau cahier des charges qui vient d'être mis 

en consultation sur le site du ministère de l'Environ-

nement est marqué par plusieurs évolutions. 

(09/11/2016—environnement-magazine.fr) 

Trophées de l'eau 2017 : L’événement, organisé tous les 2 ans sur le bassin Adour-

Garonne, met à l’honneur l’eau et les milieux aquatiques. L’ambition de ce concours est 

simple :  manifester son engagement pour la cause de l’eau, favoriser l’aquacitoyenneté.  

Créez, imaginez, inventez, interpelez à travers une œuvre originale et convaincante : BD, 

vidéo, affiche, article. En savoir + 

Retours de la  Commission Technique des Milieux Na-

turels Aquatiques  du 22 novembre : 

- Point sur la cartographie des cours d'eau des régions 

Occitanie et Nouvelle Aquitaine  :  constat d’un cadrage 

Dreal sur L’ancienne région Midi-Pyrénées avec l’invita-

tion des APNE à participer. Beaucoup plus flou en Nou-

velle Aquitaine sur la doctrine et l’état d’avancement. 

Difficile d’avoir une vision globale, sentiment d’une 

grande hétérogénéité de situations. 

- Présentation des 3 appels à projets de l'Agence  de 

l’eau Adour Garonne : continuité écologique - efface-

ment d'ouvrages ; zones d'expansion des crues ; initia-

tives en faveur de la biodiversité. 

- Etude nationale concernant l'impact cumulé des rete-

nues : une expertise à partager qui ne fera pas l’unani-

mité côté agriculteurs ; une réflexion pour une prise en 

compte dans les dossiers de projets de retenues. 

- Projet de doctrine de bassin Adour-Garonne pour l'ins-

truction des projets d'équipements hydroélectriques 

des seuils et barrages existants sur les cours d'eau à 

migrateurs amphihalins classés en liste 1  (information)  

Référentiel national de vulnérabilité aux inondations Destiné aux porteurs de stra-

tégies locales, de programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI), et 

plus généralement à tous les acteurs de la prévention des risques d’inondation, ce 

référentiel constitue un cadre de référence opérationnel, souple et modulable, en 

vue d’aider à la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité sur un territoire.  deve-

loppement-durable.gouv.fr 

Eau potable et assainissement : à quel prix ? Le 

CGEDD et l'IGA viennent de rédiger un rapport sur le 

prix de l'eau et de l'assainissement. Au delà du fi-

nancement, ce prix renvoie à des problématiques 

nombreuses comme le droit à l'accès à l'eau, le prin-

cipe « pollueur-payeur », ou encore la régulation et 

la transparence. cgedd.developpement-

durable.gouv.fr 

Zones humides pour 

la prévention des 

catastrophes  

La prochaine édition de la Journée Mondiale des Zones 

Humides (JMZH), organisée par l’association Ramsar 

France et ses partenaires, se tient le 2 février 2017. L’ap-

pel à manifestations vient d’être lancé, pour la période 

du 28 janvier au 28 février. Chaque structure peut ins-

crire son animation sur le portail des zones humides et 

renseigner le public sur les lieux pour en profiter, en 

France et dans toute la zone francophone ! Cette année a 

pour thème les « Zones humides pour la prévention des 

catastrophes ». Au-delà de leur importance comme ré-

servoirs de biodiversité, il faut faire savoir que ces es-

paces ont aussi un rôle important pour réguler les événe-

ments naturels : diminuer l’intensité d’une crue, limiter 

une inondation, éviter l’érosion des littoraux, assurer le 

soutien d’étiage en été, etc.  

>> Lire l’interview de l’animateur du réseau Ramsar 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.environnement-magazine.fr/article/48460-inondations-le-nouveau-cahier-des-charges-des-papi-de-troisieme-generation-en-consultation/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2016/e-semestre-2016/trophees-de-l-eau-2017-tous-aquacitoyens.html
http://hydrologie.org/LOI/cir_39701.pdf
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/appels-a-projets-en-cours.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/appels-a-projets-en-cours.html
https://expertise-impact-cumule-retenues.irstea.fr/accueil/
https://expertise-impact-cumule-retenues.irstea.fr/accueil/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Referentiel_national_vulnerabilite_inondations.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Referentiel_national_vulnerabilite_inondations.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/eau-potable-et-assainissement-a-quel-prix-a2196.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/eau-potable-et-assainissement-a-quel-prix-a2196.html
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2016/69-novembre-2016/interview-novembre-2016/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=d03ba97050-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_24-NL69-ok&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-d03ba97050-143907405


 

Plus d’informations : www.fne-midipyrenees.fr  4 

N°49 

La vie du réseau 

Agenda 
 En janvier  Journées d’échanges associatives : « être représentant dans les commissions eau » (Toulouse, Bor-

deaux, Angoulême), organisées par FNE Midi-Pyrénées 

Formation des bénévoles  :  une bonne vingtaine de per-

sonnes ont participé à la  journée sur la continuité écolo-

gique des cours d’eau  organisée par FNE  Midi-Pyrénées et la 

SEPANSO 33 sur le bassin versant du Ciron le 24 novembre 

dernier.  Cette journée a fait l’objet d’interventions et 

d’échanges riches, accompagnés de 

convivialité.  La sortie terrain de 

l’après-midi a permis aux partici-

pants d’appréhender les effets sur 

le milieu aquatique de l’effacement 

d’ouvrages. 

Quand les futurs agriculteurs parlent d’eau A l’occasion du colloque « Pour une 

agriculture performante qui préserve l’eau », organisé le 30 juin dernier, l’agence 

de l’eau Adour-Garonne a recueilli la vision des élèves des lycées agricoles de Tou-

louse-Auzeville (31), Fonlabour-Albi (81), Pau-Montardon (64) et Saintes-Geroges 

Desclaude (17). Cette parole des agriculteurs de demain, contenue dans un micro-

trottoir vidéo, est riche d’enseignements. (novembre 2016—ligne d’eau # 69)  

Natura 2000 : 6 nouveaux sites en Adour Garonne ! Huit Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ont été ajoutées 

au réseau Natura 2000 par arrêté du ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la 

Mer, en octobre. Sur ce total, six d’entre elles sont situées sur le bassin Adour-Garonne, 

dont certaines emblématiques du territoire, situées en Gironde (marais du Haut-Médoc, 

5.065 ha ; réseau hydrographique de la Bassanne, 321 ha) en Dordogne (grottes d’Azerat, 

463 ha), en Lot-et-Garonne (377 ha, L’Ourbise), mais également sur une zone bien connue 

du bassin : l’Adour ! Le bassin compte près de 300 de ces espaces protégés et labellisés, 

choisis pour l’intérêt remarquable de leur patrimoine (habitats et espèces), pour lesquels 

des mesures de conservation exceptionnelles sont prises. (novembre 2016—ligne d’eau # 69) 

7 bonnes raisons de protéger les sols 

Contrairement à l'eau et à l'air, 

les sols ne font l'objet d'aucune 

protection juridique. Avec l'Ap-

pel du Sol, France Nature Envi-

ronnement s'est engagée dans le mouvement 

people4soil, une initiative citoyenne européenne 

pour exiger que les lois protègent cet incroyable 

milieu. En quoi est-il merveil-

leux ? Pourquoi le protéger ? 

Sept bonnes raisons de signer 

l'Appel du Sol :  

1 - Les sols filtrent l'eau jus-

qu'à la rendre potable 

2 - La terre nous alimente 

3 - Les sols nous habillent 

4 - Ils débordent de vie 

5 - La terre fournit nos 

trousses à pharmacie 

6 - Quand ils ne sons pas malmenés, les sols nous 

protègent des aléas climatiques 

7 - Les sols et leurs belles plantes, source d'émer-

veillement                                     En savoir +  

Agence  Régionale pour la Biodiversité Occitanie : Le 9 novembre 

dernier la Région Occitanie a lancé la réflexion sur la création 

d’une ARB, réunissant dans le cadre d’un séminaire les principaux 

acteurs de la biodiversité du territoire. Les fédérations FNE Midi-

Pyrénées et Languedoc Roussillon ont répondu présentes, accom-

pagnées de plusieurs de leurs associations membres particulière-

ment investies sur cet enjeu.  Au programme, la présentation du 

cadre national AFB-ARB, un point sur les actions opérationnelles 

dans les territoires et  des travaux participatifs en groupe pour 

échanger sur la forme juridique et les missions que pourrait pren-

dre cette nouvelle Agence Régionale. A suivre...  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2016/69-novembre-2016/focus-3/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=d03ba97050-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_24-NL69-ok&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-d03ba97050-143907405
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2016/69-novembre-2016/les-chiffres-interceau/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=d03ba97050-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_24-NL69-ok&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-d03ba97050-143907405
https://www.lappeldusol.fr/
https://www.lappeldusol.fr/
http://www.fne.asso.fr/actualites/7-bonnes-raisons-de-prot%C3%A9ger-les-sols
http://agence-francaise-biodiversite.fr/

