
 

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

N°6 
Janvier 2013 

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 

Revue de presse 

Le véritable coup d'envoi de la trame verte et bleue ? 

La trame verte et bleue, ce réseau formé de continuités 

écologiques terrestres et aquatiques, était une mesure 

emblématique du Grenelle de l'environnement. La pu-

blication du décret attendu depuis un an devrait per-

mettre sa mise en œuvre. (02/01/2013— actu-

environnement.com)  

 

Hydroélectricité : le classement des 

rivières dans la ligne de mire des 

producteurs 

Alors que la révision du classe-

ment des cours d'eau se pour-

suit, les petits producteurs d'hy-

droélectricité appellent à la mobi-

lisation. Selon eux, ces classements 

condamneraient 76% du potentiel de 

développement. (09/01/2013— actu-

environnement.com) 

 

Le plan d'action pour le milieu marin mis en œuvre 

par trois arrêtés 

Un plan d'action pour le milieu marin a été créé en l'ap-

plication de la directive "Stratégie pour le milieu ma-

rin". La ministre de l'Ecologie a signé trois arrêtés  

permettant sa mise en œuvre.  (10/01/2013— actu-

environnement.com) 

 

Nitrates : le voile se lève sur le nouveau périmètre des 

zones sensibles 

La révision des zones vulnérables a donné lieu à un 

exercice d'équilibriste. Il s'agissait de satisfaire 

les exigences européennes tout en préser-

vant certains secteurs agricoles en diffi-

culté. Les premiers résultats commen-

cent à filtrer. (17/01/2013— actu-

environnement.com) 

 

Pas «d'apéro» mais davantage d'eau 

au congrès de la FDSEA du Gers  

(11/01/2013—la Dépêche) 

 

Hydroélectricité : la SHEM va poursuivre ses chantiers 

dans le Lot et dans les Hautes-Pyrénées   

(22/01/2013 et 23/01/2013—la Dépêche) 

 

Grand Sud  : Des records de pluie en janvier qui ont 

gonflé les rivières  (28/01/2012—la Dépêche) 
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http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/28/1546599-des-records-de-pluie-en-janvier-qui-ont-gonfle-les-rivieres.html
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La vie du réseau 

Agenda 

Documents – règlementation 

Lettre Eau n°61—Sommaire 

Actualité : 

Le Système Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau (SYRAH-CE) 

p.4 

Retour en force des projets de retenues en Adour-Garonne :  cas du barrage de Sivens 

sur le Tescou (Tarn) p.6 

Dossiers : 

Programmes des Agences de l'eau : au suivant ! p. 7 

Focus sur le bassin : Adour-Garonne p.11 

Focus sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse : p.12 

Focus sur le bassin Artois-Picardie p.13 

Focus sur le bassin Rhin-Meuse p.14 

Focus sur le bassin Seine-Normandie p.15 

Point de vue : 

Consultation du public 2012-2013 sur l'avenir de l'eau  et des milieux aquatiques : à 

vos questionnaires ! p.16 

 29/01/2013 : réunion du collectif FNE Adour-Garonne et  de 

l’UFBAG (Union des fédérations de pêche du bassin Adour-

Garonne) sur les classements de cours d'eau à Toulouse. 

Echanges sur les consultations institutionnelle et du public, ainsi 

que sur l’avis qu’auront à donner les instances de bassin 

(Commission Technique du Milieu Naturel Aquatique, Commis-

sion Planification puis Comité de bassin)  

Circulaire du 11 janvier 2013 relative à la pro-

tection des 500 captages les plus menacés par 

les pollutions diffuses : état d’avancement et 

poursuite de la mise en œuvre 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/
cir_36467.pdf  

Circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’applica-

tion des classements de cours d’eau en vue de leur 

préservation ou de la restauration de la continuité 

écologique - Article L.214-17 du code de l’environ-

nement – Liste 1 et liste 2  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/

cir_36497.pdf  

 

2 février, ALBI : 4e Rencontres naturalistes (Nature Midi Pyrénées) - Session 5  : Gestion, 

aménagement et conservation des zones humides .  + d’info ICI. 

 

 

13 mars, BORDEAUX & 29 mars , TOULOUSE : 

journées d'information et d'échanges sur la consultation sur les 

enjeux eau du bassin Adour-Garonne (révision SDAGE), organi-

sées par FNE Midi-Pyrénées.  + d’info ICI.  
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http://www.fne-midipyrenees.fr/consultation-pour-le-prochain-sdage-2016-2021_173.php

