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Revue de presse 

Nitrates : la FNSEA conteste la révision des zones vul-

nérables 

La FNSEA annonce "au nom de la défense des agricul-

teurs et de l'agriculture française" le dépôt 

de recours contre les arrêtés de délimi-

tation des zones vulnérables aux 

nitrates dans les six bassins hydro-

graphiques métropolitains. 

(26/02/2013—actu-

environnement.com) 

 

Eau, biodiversité et paysages : la 

feuille de route des services décon-

centrés pour 2013-2014 est établie 

(01/03/2013—actu-environnement.com) 

 

Hydraulique : à quand la libéralisation des conces-

sions ? 

Selon une étude Xerfi, entre les scénarios alternatifs 

étudiés par l'actuel gouvernement et la libéralisation 

des barrages, l'option la plus crédible reste la mise en 

concurrence des concessions. (11/03/2013—actu-

environnement.com) 

Continuité écologique des cours d'eau : le CGEDD 

plaide pour une meilleure concertation 

La restauration de la continuité écologique des cours 

d'eau peut remettre en cause des droits anciens 

détenus par les propriétaires de moulins. 

Pour surmonter leur opposition, le CGEDD 

plaide pour le développement de solu-

tions contractuelles. (18/03/2013– 

actu-environnement.com) 

 

Le BRGM juge satisfaisante la re-

charge des nappes d'eau souterraine 

"Plus des trois-quarts des réservoirs (82%) 

affichent un niveau normal à supérieur à la 

normale" (…). La raison de cette bonne situation réside 

dans des précipitations d'automne, d'hiver et de début 

d'année "assez marquées", précise le BRGM. 

(20/03/2013—actu-environnement.com) 

 

Stations d'épuration : le débit de référence en ques-

tion 

Les modifications attendues de la révision de l'arrêté 

du 22 juin 2007 interrogent sur les critères à prendre 

en compte pour effectuer la surveillance des stations 

d'épuration. Le futur arrêté pourrait entrer en vigueur 

le 1er juillet 2013. (22/03/2013—actu-

environnement.com) 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-FNSEA-zones-vulnerables-delimitation-recours-17910.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-FNSEA-zones-vulnerables-delimitation-recours-17910.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-biodiversite-paysages-feuille-route-services-deconcentres-2013-2014-17941.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/hydraulique-a-quand-la-liberalisation-des-concessions-18021.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/hydraulique-a-quand-la-liberalisation-des-concessions-18021.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cours-eau-continuite-ecologique-restauration-DCE-Lema-hydroelectricite-CGEDD-18074.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cours-eau-continuite-ecologique-restauration-DCE-Lema-hydroelectricite-CGEDD-18074.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/brgm-bilan-recharge-nappes-eau-souterraine-18093.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/stations-epuration-debit-reference-en-question-18131.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/stations-epuration-debit-reference-en-question-18131.php4
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Les échos du bassin 

Des traces de médicaments et de pesticides dans 

l'eau : la potabilité n'est pas remise en cause 

Etude des associations 60 millions de consommateurs 

et Danielle Mitterrand France Libertés .  

(25/03/2013—actu-environnement) 

Une étude coordonnée sur le Lot en Lozère  

l’entente interdépartementale du bassin du lot lance 

une étude sur 12 ouvrages faisant obstacle à la conti-

nuité écologique et sédimentaire du lot et de la co-

lagne dans le département de la lozère. (mars 2013-

Lignesd’eau n°33) 

TARN- Pêche : «Cette année il y a de l'eau» (01/03/2013—

la Dépêche) 

AVEYRON—Villefranche-de-Rouergue. Un plan de gestion 

des cours d'eau (06/03/2013—la Dépêche) 

AVEYRON—Rignac. Les moulins à eau, source de richesse 

et d'emploi (09/03/2013—la Dépêche) 

27/03/2013 : Commission Planification du Comité de bassin Adour Garonne 

Ordre du jour :  

Point 1 - Révision du PGE Neste (pour décision) 

Point 2 - Utilisation de l'outil OSBAG: exemple d'un PAOT (pour information) 

Point 3 - SDAGE ET PDM 2016-2021 

3a- État d'avancement de l'actualisation de l'état des lieux (pour information) 

3b- Consultation sur les questions importantes et calendrier de travail : état 
d'avancement (pour information) 

3c- Analyse de la cohérence hydrologique des DOE du bassin Adour-Garonne 
(pour information) 

Point 4 - Présentation du rapport de la commission européenne au parlement 
européen sur la mise en œuvre de la DCE (pour information) 

Point 5 - suites de l'étude Garonne 2050 : atelier de réflexion (débat) >> re-
porté 

Les APNE sont représentées par Elisabeth Arnauld de la SEPANSO Gironde. 

 

22 /03/2013 : réunion de la CLE 

du SAGE Garonne (Portet-sur-

Garonne, 31) 

Sur la base d’un protocole d’ac-

cord avec la CLE, le SMEAG 

(Syndicat Mixte d’Etudes et 

d’Aménagement de la Garonne) 

a été désigné comme structure 

porteuse du SAGE (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux). La CLE a adopté son 

programme des travaux. Le 

SMEAG a présenté la synthèse 

des connaissances sur le terri-

toire du SAGE.  EN SAVOIR + 

25/03/2013 : Communiqué de 
presse « Ousse, un barrage de trop ! 
Le bassin de l’Adour persévère dans 
le gaspillage de l’eau ». LIRE  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/traces-medicaments-pesticides-eau-potabilite-non-remise-cause-18139.php4
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_33/breve_lot.pdf
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_33/breve_lot.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/01/1572276-peche-cette-annee-il-y-a-de-l-eau.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/01/1572276-peche-cette-annee-il-y-a-de-l-eau.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/06/1575757-villefranche-de-rouergue-un-plan-de-gestion-des-cours-d-eau.htmlC:/Users/caroline/Documents/Scanned%20Documents
http://www.ladepeche.fr/article/2013/03/19/1585564-rignac-les-moulins-a-eau-source-de-richesse-et-d-emploi.html
http://www.sage-garonne.fr/index.php/suivre-les-grandes-etapes/la-vie-de-la-cle
http://www.fne-midipyrenees.fr/ousse-un-barrage-de-trop_7-actu_82.php
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Agenda 

27/03/2013 : Réunion nationale du réseau eau de 
France Nature Environnement (Paris) 

Au programme de cette réunion annuelle rassemblant 
militants bénévoles et salariés du réseau eau : 

 classements des cours d'eau et hydroélectricité 

 gestion quantitative 

 révision des SDAGE 

 analyse de la politique de l'eau : présentation 
des différentes missions parlementaires, la 
réforme territoriale 

Télécharger les DIAPORAMAS . 

Le compte-rendu de la journée est disponible sur 
demande à Aurore Carlot, 05 34 31 97 83. 

 

13 & 29/03/2013 :  Bilan des 2 journées d'informa-

tion et d'échanges sur la consultation sur les en-

jeux eau du bassin Adour-Garonne (révision 

SDAGE), organisées par FNE Midi-Pyrénées  

Une quarantaine d’associa-

tifs ont été sensibilisés lors 

de ces journées et se sont 

engagés à participer et faire 

connaitre cette consulta-

tion.  

Cela vient s’ajouter à la journée du 20/10/2012, or-

ganisée vers Poitiers avec le réseau eau de FNE, qui a 

rassemblé une quinzaines de personnes. 

DIAPORAMA EN LIGNE 

A VOUS DE JOUER … d’ici le 30 avril 2013 ! 

 

20/03/2013 : Communiqué de presse FNE « Le re-

nouvellement des Concessions Hydroélectriques 

doit relancer leur intégration environnementale. » 

En France les grands ouvrages hydroélectriques ap-

partiennent au domaine public et sont exploités par 

des concessionnaires. Depuis la loi de 1946 la plu-

part des concessionnaires étaient des sociétés de 

droit public comme EDF, la CNR, la SNCF.  LIRE LA 

SUITE  

19/04/2013 : la Mission Prospective du Commissariat général au Développement durable du ministère de du Dé-
veloppement durable organise un colloque de restitution "Prospective eau, milieux  aquatiques et territoires du-
rables 2030". Paris la Défense.  Inscription : patricia.sala@developpement-durable.gouv.fr, 01 40 81 34 88. 

 

 

29&30/05/2013 : Séminaire national « EAU et Bio » de la FNAB 
(Fédération nationale de l’Agriculture biologique) à La Rochelle. Au 
programme de ces deux jours, plusieurs temps forts : un colloque 
centré sur le développement  territorial de l’agriculture biologique 
sur les sites pilotes Eau & Bio, des visites de terrain (captages, 
fermes biologiques, silo 100 % bio) et des  ateliers (foncier, filières, 
coopération collectivités-agriculteurs). PROGRAMME Information et 
inscription (obligatoire) : 01.43.38.38.69. 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne.asso.fr/documents/eau/ppt_reunionnationale_eau2013.zip
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/actualites/diaporama_journee_consultation_enjeux_eau_bag_midipyrenees_29032013.pdf
http://www.fne.asso.fr/fr/le-renouvellement-des-concessions-hydroelectriques-doit-relancer-leur-integration-environnementale..html?cmp_id=33&news_id=13183&vID=1065
http://www.fne.asso.fr/fr/le-renouvellement-des-concessions-hydroelectriques-doit-relancer-leur-integration-environnementale..html?cmp_id=33&news_id=13183&vID=1065
http://www.fnab.org/images/files/programmes/Programme_Complet_Seminaire_Eau_et_Bio_Poitou-Charentes_28et29mai2013.pdf

