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Revue de presse 

La protection de l'eau à l'honneur de la journée mon-

diale des zones humides, samedi 2 février 2013 

Cette année, le thème de la journée sera « Les zones 

humides protègent notre eau ». Des cen-

taines d'événements sont organisés 

en France et en outre-mer pour 

découvrir les milieux humides 

que sont les marais, les tour-

bières, les prairies humides, les 

lagunes, les mangroves… De la 

découverte "nature" aux confé-

rences débats en passant par les 

expositions, les spectacles, toutes 

les manifestations sont répertoriées 

sur le site des zones humides françaises. 

(01/02/2013— actu-environnement.com) 

 

Passage en régie publique de l'eau en 2018 : Bordeaux 

baisse les factures dès cette année 

La communauté urbaine (CUB) de Bordeaux a adopté 

en juillet 2011 une délibération prévoyant le passage 

de l'eau et de l'assainissement en régie publique en 

2018 et la fin des deux contrats de délégation de ser-

vice public avec la Lyonnaise des eaux. (05/02/2013– 

actu-environnement.com) 

Accès à l'eau : une proposition de loi en faveur d'une 

nouvelle structure tarifaire 

Une proposition de loi du sénateur Philippe Kaltenbach 

(PS) envisage une nouvelle structure tarifaire de 

l'eau visant à assurer l'effectivité du droit 

de l'accès à cette ressource pour tous. Il 

propose une tarification progressive de 

l'eau, combinée à la création d'une 

tarification spéciale. (07/02/2013– 

actu-environnement.com)  

Exemple de tarification sociale de l’eau 

en Adour-Garonne : mairie du Séquestre 

(Tarn) >> lire FICHE , voir VIDEO. 

 

Captages Grenelle : une circulaire demande la mise en 

œuvre des plans d'actions 

La loi Grenelle 1 avait fixé comme objectif la protection 

d'ici à 2012 des 500 captages les plus menacés par les 

pollutions diffuses. Une circulaire demande aux préfets 

d'amplifier la mise en œuvre des plans d'actions. 

(08/02/2013—actu-environnement.com) 

 

Le député Michel Lesage chargé d'une mission d'éva-

luation de la politique de l'eau (12/02/2013 –actu-

environnement.com) 
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/journee-mondiale-zones-humides-2013-protection-eau-17651.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/regie-publique-eau-communaute-urbaine-bordeaux-baisse-factures-17722.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/regie-publique-eau-communaute-urbaine-bordeaux-baisse-factures-17722.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/acces-eau-proposition-loi-nouvelle-structure-tarifaire-17746.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/acces-eau-proposition-loi-nouvelle-structure-tarifaire-17746.php4
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/bp/fiche_bp_14.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/courts-metrages_132.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/captage-eau-potable-Grenelle-pollutions-diffuses-plans-actions-circulaire-17756.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-politique-evaluation-mission-depute-Michel-Lesage-17788.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-politique-evaluation-mission-depute-Michel-Lesage-17788.php4
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Données sur l'eau : confirmation des défaillances de 

l'Onema 

Le rapport public de la Cour des Comptes confirme le 

constat d'une gestion défaillante de l'Onema et for-

mule des recommandations pour l'améliorer. En toile 

de fond, pèse la menace d'une sanction européenne, si 

les données s'avéraient peu fiables. (12/02/2013—actu

-environnement.com) 

 

Quelles sont les conséquences du classement d'un 

cours d'eau ? 

En vue de restaurer le bon état écologique des cours 

d'eau prévu par la directive cadre sur l'eau, la loi sur 

l'eau de 2006 prévoit un système de classement en 

deux listes. Une circulaire précise ce qu'il induit. 

(19/02/2013—actu-environnement.com) 

Hydroélectricité—Campan (Hautes-Pyrénées) . EDF 

investit 14 M€ sur le site d'Artigues (07/02/2013 –la 

Dépêche) 

Pluie dans le Tarn : janvier excédentaire (11/02/2013 

–la Dépêche) 

L'Isle-Jourdain (Gers). Les Zones Humides vedettes 

d'un jour (11/02/2013—la Dépêche) 

Bélesta (Ariège). Bientôt la fin de la turbidité 

(01/03/2013—la Dépêche) 

05 /02/2013—Consultation sur l'eau : FNE publie des fiches thématiques  

A l'occasion de la consultation sur les futurs SDAGE, France Nature Environnement a conçu 24 

fiches sur les grands thèmes de l'eau : gouvernance, milieux, qualité et quantité. Un outil pour 

donner son avis !  TELECHARGEMENT ICI 

 

07/02/2013—Communiqué de presse du collectif FNE Adour Garonne : Protection des cours 

d'eau en Adour-Garonne : les intérêts privés ne sont jamais très loin... 

La consultation institutionnelle sur les projets de listes de cours d'eau à classer afin de préserver 

et restaurer la continuité écologique, s'est terminée le 2 février dernier. Les Associations de Pro-

tection de la Nature et de l'Environnement (APNE) n'avaient pas été incluses dans cette phase de 

participation, contrairement aux chambres d'agriculture et aux chambres de commerce et 

d'industrie, représentant les irrigants et les hydroélectriciens... Cet oubli illustre bien les condi-

tions dans lesquelles se déroule la procédure de révision des classements de cours d'eau depuis 

2010 : les intérêts privés avant la protection des milieux en Adour-Garonne !  LIRE LA SUITE 

13 mars, BORDEAUX & 29 mars , TOULOUSE : journées d'information et d'échanges sur la consultation sur les en-

jeux eau du bassin Adour-Garonne (révision SDAGE), organisées par FNE Midi-Pyrénées.  + d’info ICI.  

22 mars, TOULOUSE : Forum régional de l'eau à l’hôtel de région. + d’info ICI. 

27 mars, PARIS : Journée annuelle du réseau Eau de FNE. 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/donnees-eau-confirmation-defaillances-onema-17795.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/donnees-eau-confirmation-defaillances-onema-17795.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cours-eau-classement-liste-ouvrages-travaux-lit-mineur-17849.php4
http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/07/1554764-campan-edf-investit-14-m-sur-le-site-d-artigues.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/07/1554764-campan-edf-investit-14-m-sur-le-site-d-artigues.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/11/1557969-pluie-janvier-excedentaire.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/11/1557969-pluie-janvier-excedentaire.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/11/1557719-l-isle-jourdain-les-zones-humides-vedettes-d-un-jour.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/01/1572312-belesta-bientot-la-fin-de-la-turbidite.html
http://www.fne.asso.fr/fr/consultation-sur-l-eau-fne-publie-des-fiches-thematiques.html?cmp_id=37&news_id=13113&vID=1065
http://www.fne-midipyrenees.fr/protectio-cours-eau-en-adour-garonne-interets_7-actu_79.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/consultation-pour-le-prochain-sdage-2016-2021_173.php
http://www.forumregionaleau2013.fr/

