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Edito  

Prêt.e.s pour le sursaut écologique ? 

France Nature Environnement et ses associations membres vous invitent à vous mobiliser ce samedi 8 septembre, 

journée mondiale pour le Climat. 

"Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité [...], est-ce que j'ai une 

union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants ?" - Nicolas Hulot, France 

Inter, mardi 28 août 2018. « Mon acte n’est pas un acte de résignation mais de mobilisation, et j’espère qu’il va en-

traîner un sursaut », concluait-il en annonçant sa démission.  

L'appel est lancé ! Face aux lobbies et à un modèle économique détruisant la nature, réunissons-nous pour montrer 

que la réponse est OUI ! Rassemblons-nous le 8 septembre prochain pour provoquer ce sursaut écologique. 

Nous sommes des millions de Françaises et Français intimement convaincu.e.s que protéger le monde vivant, la na-

ture, le climat, l'environnement, c'est aussi nous protéger. Nous essayons, à travers nos initiatives personnelles ou 

collectives, d'adopter, d'essaimer, de défendre et d'inventer les solutions permettant de répondre au « pire dėfi que 

l'humanité ait jamais rencontré ». 

Nous sommes prêt.e.s pour la transition écologique et solidaire. Nous appelons 

l'ensemble des acteurs de la vie publique, du sommet de l'État aux collectivités et 

aux entreprises à en faire de même. 

Prêt.e.s pour le sursaut écologique ? Rendez-vous le 8 septembre. 

Toulouse 

Bordeaux 

Angoulême 

Montpellier 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
https://www.facebook.com/events/966124940238479/
https://www.facebook.com/events/281734615764384/
http://www.charentelibre.fr/2018/09/06/un-rassemblement-dans-la-rue-pour-le-climat-samedi-a-angouleme,3308427.php
https://www.facebook.com/events/2142385592669501/
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Sécheresse : "Il va falloir travailler sur l'urbanisme et l'architecture" - Les orages 

attendus mercredi ne nourriront pas forcément les nappes phréatiques, annonce 

lundi sur france info l'hydrologue Emma Haziza. Pire, ils pourront créer à certains 

endroits des "crues éclair". (francetvinfo.fr—06/08/2018) 

D’où vient l’eau de la Terre ? - Entre évaporation et précipitations, entre nuage 

et neige, entre mer et glace, le cycle de l’eau est indispensable à la vie sur terre. 

Et donc à la survie de l’humanité. Cette série en dix volets proposée par Univer-

science.tv explore les différents aspects de ce mouvement perpétuel, les apports 

et les formes de ce liquide si banal et pourtant si précieux. Deuxième épisode : 

d’où l’eau présente à la surface de la Terre est-elle originaire ? Episode 1 : Le 

cycle de l’eau, mouvement perpétuel de la vie ; Episode 2 : D’où vient l’eau de la 

Terre ?, Episode 3 : La vie est née dans l’eau; Episode 4 : La Terre est une éponge 

… (lemonde.fr—07/08/2018)  

INFOGRAPHIE – Sécheresse: les aliments les plus gourmands en eau—L’alimentation à 

la française requiert beaucoup d’eau. Or le blé, matière première principale du croissant 

et de la baguette, voit ses récoltes diminuer avec la sécheresse qui sévit dans le Nord de 

l’Europe. Quelles sont les autres cultures très sensibles à la canicule? Réponse en info-

graphie. (bfmtv.com—06/08/2018)  

Je ne connais pas un territoire où la question de l’adaptation ne se pose pas ! - Stéphane 

Simonet, fondateur et directeur du cabinet de conseil Acterra, spécialisé dans l'adaptation au 

changement climatique estime que les impacts du réchauffement commencent à être bien 

cernés en France, mais pas toujours anticipés. Son mot d’ordre : adaptation dynamique. (sau-

vonsleau.fr—10/08/2018) 

Campagne Glyphosate des faucheurs volontaires—Il est prouvé qu’une agriculture 

agroécologique peut nourrir la planète. Des agronomes et des agriculteur-trice-s ont 

déjà mis en place des alternatives. Parce que l’agriculture dite conventionnelle s’ap-

puie sur des béquilles chimiques dont les consommateurs ne veulent plus, CRÉONS 

ensemble un mouvement citoyen sans précédent pour que la norme de l’agriculture 

moderne devienne l’agroécologie. Nous appelons à une agriculture post industrielle. 

Regardez la vidéo de la campagne et soutenez la !  

Nicolas Hulot démissionne : ce qu’il a dit—Ce mardi 28 août sur France Inter, le ministre 

de la Transition écologique et solidaire a annoncé qu’il quittait le gouvernement une année 

après y être entré. « Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma 

vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l’illusion que ma présence au gouver-

nement signifie qu’on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de 

quitter le gouvernement. » (reporterre.net—28/08/2018) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/secheresse-il-va-falloir-travailler-sur-l-urbanisme-et-l-architecture_2884253.html
https://www.lemonde.fr/sciences/video/2018/08/07/d-ou-vient-l-eau-de-la-terre_5340189_1650684.html
https://www.bfmtv.com/planete/infographie-secheresse-les-aliments-les-plus-gourmands-en-eau-1501529.html
https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_19641/je-ne-connais-pas-un-territoire-ou-la-question-de-l-adaptation-ne-se-pose-pas--#.W4lUubgyXIU
https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_19641/je-ne-connais-pas-un-territoire-ou-la-question-de-l-adaptation-ne-se-pose-pas--#.W4lUubgyXIU
https://www.youtube.com/watch?v=ZGsG3KEN1Q4&feature=youtu.be
https://www.helloasso.com/associations/campagneglypho/collectes/j-ai-des-pesticides-dans-mes-urines-et-toi
https://reporterre.net/Nicolas-Hulot-demissionne-ce-qu-il-a-dit
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 FOCUS Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté le 29 août les conclu-

sions du premier volet des Assises de l’eau, consacré aux services d’eau et d’assainis-

sement. 17 mesures ont été présentées. Elles ont vocation à mobiliser les acteurs 

publics et privés afin de relancer l’investissement dans les territoires pour réduire les 

fuites d’eau et améliorer la gestion des réseaux, tout en assurant une distribution d’eau de qualité en France. Le 

Gouvernement lancera dans les prochaines semaines le 2e volet des Assises de l’eau autour de la question 

« Changement climatique et ressource en eau : comment les territoires et l’ensemble des acteurs vont-ils 

s’adapter ? » Dossier de presse reprenant les 17 mesures + Discours du Premier Ministre 

Assises de l'eau : les quatre priorités fixées par le Gouvernement—Le Premier ministre, Edouard Philippe, a dé-

voilé les conclusions de la première séquence des assises de l'eau. Les priorités sont la connaissance des réseaux, 

l'accès à l'emprunt des collectivités, la solidarité territoriale et l'aide à l'ingénierie. Les solutions proposées lors du 

discours du Premier ministre s'appuient en grande partie sur une aide des agences de l'eau. Or, pour mémoire, la 

première partie des assises s'est déroulée dans un contexte d'opposition notamment des comités de bassin à la 

réduction des moyens dont disposent les agences de l'eau. Ce point de tension demeure. 

Dans ce contexte, Édouard Philippe a indiqué que les interventions des agences devaient 

être recentrées autour de deux priorités : la solidarité territoriale avec les territoires ruraux 

notamment et l'adaptation au changement climatique. Une autre piste proposée pour ré-

duire les fuites dans les réseaux est la solidarité territoriale. Ainsi, les subventions des 

agences de l'eau qui concernent le petit cycle de l'eau seront prioritairement adressées 

aux zones en difficulté, en particulier rurales.  (actu-environnement.com—29/08/2018) 

Assises de l’eau : cinq milliards d’investissements additionnels de 2019 à 2024—Contrairement à ce qui fut un 

temps pressenti, les mesures découlant de la première séquence des Assises de l’eau ne se 

limitent pas à un plan anti-fuites dans les zones les moins performantes et chacun s’en ré-

jouit. Les soutiens financiers au renouvellement des réseaux, annoncés par le Premier mi-

nistre le 29 août, ne sont pas pour autant boudés. La Caisse des dépôts et consignations 

consacrera au secteur 2 milliards d’euros sur cinq ans. Les agences de l’eau relèveront de 50 

% (soit 2 milliards d’euros supplémentaires sur le 11è programme 2019-2024) leurs aides 

aux « territoires ruraux qui font face à un mur d’investissement ». (environnement-magazine.fr—30/08/2018)  

Les dossiers sur la table du prochain ministre de l’Écologie—Quels dossiers attendent le nouveau ministre de l’Écolo-

gie ? Pesticides, nucléaire, biodiversité, budget 2019… Reporterre liste les défis à rele-

ver par le remplaçant de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot ne voulait plus se contenter des 

« petits pas ». Le nouveau — ou la nouvelle — ministre parviendra-t-il à en faire de plus 

grands ? Pour démontrer son ambition écologique, il pourra s’investir dans les nom-

breux dossiers laissés par son prédécesseur. Reste à voir si le contexte gouvernemental, 

qui change peu, lui en laissera l’occasion… On lui souhaite bon courage : le budget, le 

nerf de la guerre ; énergie et transports : l’avenir du nucléaire et du vélo en suspens ; 

agriculture et alimentation : beaucoup d’annonces à confirmer ; la biodiversité sans défenseur ? ; climat : la France 

donnera-t-elle l’exemple ? ; grands projets inutiles et luttes écologiques . (reporterre.net –31/08/2018) 

Météo : vers un climat cauchemardesque pour les années à venir—Turbulences aé-

riennes majeures, vagues géantes, vortex polaire : pour les scientifiques, le réchauffement 

climatiques annonce le pire. (sudouest.fr—21/08/2018) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/assises-de-l-eau-17-mesures-pour-relancer-l-investissement-dans-les-reseaux-d-eau-et-d-assainissement-actualite/2018.08.29_DP_AssisesEau_ReseauxRenoves.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/assises-de-l-eau-17-mesures-pour-relancer-l-investissement-dans-les-reseaux-d-eau-et-d-assainissement-actualite/discours_de_m._edouard_philippe_premier_ministre_-_conclusion_de_la_1ere_sequence_des_assises_de_le
https://www.actu-environnement.com/ae/news/assises-eau-priorites-gouvernement-edouard-philippe-reseaux-emprunt-31906.php4
http://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2018/08/30/120491/assises-eau-cinq-milliards-investissements-additionnels-2019-2024.php
https://reporterre.net/Les-dossiers-sur-la-table-du-prochain-ministre-de-l-Ecologie-15351
https://www.sudouest.fr/2014/08/21/meteo-les-scientifiques-predisent-un-climat-cauchemardesque-pour-les-annees-a-venir-1647667-4971.php
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Chasseurs responsables? Une contre campagne de la LPO—Suite à la campagne de 

communication et d'affiche dans les grandes villes par la Fédération Nationale des Chas-

seurs de France et suite aux événements nationaux de ces dernières semaine (réforme 

du permis de chasse, démission du ministre de l'écologie...), le réseau LPO propose une 

réponse illustrée afin de rétablir quelques vérités sur la chasse et ses abus. (he-

rault.lpo.fr—01/09/2018)  

Les chasseurs, « premiers écologistes de France » ? Histoire d’une communication politique—Pour changer leur 

image, les chasseurs ont adopté une nouvelle stratégie : utiliser le vocabulaire des ONG qu’ils 

critiquaient jusqu’ici. (lemonde.fr—31/08/2018)  

Les chasseurs, premiers écologistes de France ? L’opération de com’ indigeste—Sous le feu 

des projecteurs depuis la démission de Nicolas Hulot, la Fédération Nationale des Chasseurs 

(FNC) déploie actuellement d’importants moyens financiers à travers une campagne de propa-

gande qui affirme que « les chasseurs sont les premiers écologistes de France ». À quelques 

semaines de l’ouverture de la nouvelle saison de chasse en septembre, les amateurs de la pratique de plus en plus 

décriée multiplient les contre-vérités pour tenter de regagner la confiance – en berne – de la population.  (mrmon-

dialisation.org—01/09/2018)  

Documents – règlementation 

Comment gérer l’eau en période de sécheresse ?  - Depuis le 6 août 2018 et après plu-

sieurs jours d'alerte canicule, 39 départements ont pris des mesures de restriction de 

l'usage de l'eau, en particulier dans l'ouest de la France en raison de la sécheresse. 12 dé-

partements présentent des zones en crise, 10 départements ont des zones de leur terri-

toire en alerte renforcée et 17 départements des zones en alerte. Des arrêts préfectoraux 

limitent plus ou moins les prélèvements d'eau non-prioritaires pour les particuliers mais aussi les professionnels. 

(ecologique-solidaire.gouv.fr—07/08/2018) 

Transfert des compétences eau et assainissement : la loi est publiée—Refusant aussi bien le statu quo qu'un im-

probable retour en arrière, la loi promulguée le 5 août dernier, dans la foulée de son adoption par l'Assemblée na-

tionale en lecture définitive, maintient le cap d'un transfert obligatoire des compétences "eau potable" et 

"assainissement", repoussé au plus tard en 2026 pour les seules communautés de communes. 

(caissedesdepotsdesterritoires.fr—27/08/2018) 

Transfert de l'eau et assainissement : comment mettre en œuvre les assouplissements ? - 

Suite à l'adoption en juillet dernier de la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compé-

tences eau et assainissement aux communautés de communes, une instruction précise com-

ment mettre en œuvre les assouplissements prévus. (Circulaire du 28/08/2018)  

Evaluation des activités de loisirs liées à l'eau : quelles vulnérabilités ? Quels impacts ? - Les activités 

touristiques liées à l'eau occupent une place non négligeable sur les territoires de certains SAGE ou 

contrats de milieu. L'Agence de l'Eau Artois-Picardie a récemment mis à disposition une étude sur la 

structuration socio-économique de ces activités sur le bassin. L'occasion de s'attarder également sur les 

vulnérabilités et les impacts  sur l'environnement associés... (gesteau.fr—05/07/018)        Consulter 

l’étude  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
https://herault.lpo.fr/chasseurs-responsables-contre-campagne-de-lpo/
https://herault.lpo.fr/chasseurs-responsables-contre-campagne-de-lpo/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/08/31/les-chasseurs-premiers-ecologistes-de-france-histoire-d-une-communication-politique_5348399_3244.html
https://mrmondialisation.org/les-chasseurs-premiers-ecologistes-de-france-loperation-de-com-indigeste/
https://mrmondialisation.org/les-chasseurs-premiers-ecologistes-de-france-loperation-de-com-indigeste/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comment-gerer-leau-en-periode-secheresse
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281529572
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43937.pdf
http://www.gesteau.fr/actualite/evaluation-des-activites-de-loisirs-liees-leau-quelles-vulnerabilites-quels-impacts
http://www.gesteau.fr/sites/default/files/aeap_tourisme_vf.pdf
http://www.gesteau.fr/sites/default/files/aeap_tourisme_vf.pdf
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Plans de prévention des risques "aléas débordement de cours d’eau et submersion marine" : une 

consultation est lancée  - Débordement de cours d'eau, submersion marine : ces problématiques 

font partie intégrante des territoires et nécessitent un encadrement. En ce sens, le ministère de la 

Transition écologique et solidaire (MTES) lance une consultation publique sur un projet de décret 

relatif aux plans de prévention de ces risques ainsi que sur deux arrêtés.  (gesteau.fr—25/07/2018)  Il 

est possible de consulter ces projets de texte et faire part de vos observations jusqu'au 9 septembre 

2018 inclus. Déposer votre commentaire dans le cadre de la consultation publique 

Mise à jour des plans d’actions opérationnels territorialisés en 2019—Une instruction du 14 août 

fixe le cade de la mise à jour des plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT) de la directive 

cadre sur l’eau en 2019. Ce texte insiste notamment sur le fait qu’il « est nécessaire que l’ensemble 

des PAOT soient mis à jour courant 2019 et dotés d’un volet stratégique pour ceux qui n’en ont pas 

actuellement et ce afin d’assurer l’adhésion des acteurs aux enjeux de la gestion de l’eau dans 

chaque département », précisant que « la mise à jour et le suivi des PAOT nécessitent l’implication 

forte des acteurs locaux ». Cette instruction introduit également le guide technique national d’ac-

compagnement de ce travail, qui a pour objectif d’aider la mission inter-services de l’eau et de la 

nature (Misen) dans l’élaboration et la mise à jour de son plan d’action opérationnel territorialisé 

(PAOT). (lagazettedescommunes.com—28/08/2018) 

 Les échos du bassin 

Ponapomi, le portail de données sur les poissons migrateurs—Le Portail National des don-

nées sur les Poissons Migrateurs (Ponapomi), mis en place par l'Agence Française pour la 

Biodiversité (AFB), diffuse des données sur les 11 espèces migratrices amphihalines de 

France métropolitaine, pour un usage libre et gratuit. Ponapomi facilite également l’accès 

aux ressources documentaires sur les « migrateurs amphihalins» et liste les sites de réfé-

rence sur le sujet. Les données mises à disposition pour le bassin Adour-Garonne sont transmises par plusieurs 

structures, qui bénéficient d'aides de l'Agence pour réaliser ces missions de suivi des migrateurs : CREAA ; ETPB 

Charente ; MIGADO ; MIGRADOUR. Ponapomi a vocation à s'enrichir continuellement, et ainsi à remplir pleine-

ment son rôle d'information. (eau-adour-garonne.fr—02/08/2018)  

Assises de l’eau Adour-Garonne : la synthèse est en ligne—La synthèse des Assises de l’eau du 

bassin Adour-Garonne, qui se sont déroulées le 18 juin dernier à Boé (47), est accessible en ligne. 

Le document revient sur les interventions et échanges sur l’état des lieux des réseaux d’eau po-

table et d’assainissement en Adour-Garonne, les enjeux particuliers de ce territoire et les solutions 

techniques et financières qui pourraient être mobilisées pour leur modernisation. (eau-adour-

garonne.fr—10/08/2018)  

Appel à contribution au Répertoire d’initiatives et expériences régionales en faveur de la biodiver-

sité—Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des porteurs de projets, l’Agence Régionale de 

la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine poursuit le travail de recensement des initiatives et expériences 

régionales en faveur de la biodiversité, engagé à partir de 2016 et ayant conduit à la réalisation d’un 

recueil (consultable sur Internet). En 2018, l’ARB NA s’engage donc dans la réalisation d’un répertoire 

en ligne d’initiatives néo-aquitaines en faveur de la préservation, la restauration, la gestion ou la va-

lorisation de la biodiversité. N’hésitez pas à faire part d’action(s) que vous jugez intéressante(s) à in-

clure dans le répertoire ! (eau-adour-garonne.fr—21/08/2018) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.gesteau.fr/actualite/plans-de-prevention-des-risques-aleas-debordement-de-cours-d%E2%80%99eau-et-submersion-marine-une-
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-aux-plans-de-prevention-a1848.html
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31898-cir-43922.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31898-cir-43922.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31898-cir-43922.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/578759/mise-a-jour-des-plans-dactions-operationnels-territorialises-en-2019/
http://www.creaa.fr/
http://www.fleuve-charente.net/
http://www.fleuve-charente.net/
http://www.migado.fr/
http://www.migradour.com/
https://ponapomi.afbiodiversite.fr/accueil
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018/eme-semestre-2018/ponapomi.html
https://fr.calameo.com/read/0002225929d174f0e33e9
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018/eme-semestre-2018/assises-de-l-eau-adour-garonne-la-synthese-est-en-ligne.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018/eme-semestre-2018/assises-de-l-eau-adour-garonne-la-synthese-est-en-ligne.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/appel-a-contribution-au-repertoire-d-initiatives-et-experiences-regionales-en-faveur-de-la-biodiversite-actualite/ARB-Recueil-initiatives-r%2525C3%2525A9gionales-biodiversit%2525C3%2525A9-2018-_-Version-web-pdf.
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018/eme-semestre-2018/appel-a-contribution-au-repertoire-d-initiatives-et-experiences-regionales-en-faveur-de-la-biodiversite.html
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 La vie du réseau 

[Education & sensibilisation] VIDÉO : Vous les regardez de travers ? Vous pourriez pren-

dre plaisir à faire comme eux— Refuser les sacs plastiques, apporter sa tasse au café du 

coin, réparer plutôt que racheter… Vous trouvez ces comportements étranges ? Pourtant, 

s’engager dans la réduction de ses propres déchets est facteur d’épanouissement person-

nel. Face à cette vidéo aussi juste que poétique, France Nature Environnement n'a pas 

hésité une seconde pour prendre part à la campagne impulsée par le Bureau européen de 

l'environnement et la fondation MAVA. Un spot à voir, revoir et partager largement. 

(fne.asso.fr—29/08/2018) 

La qualité des rivières sur smartphone et tablette : une application pour consulter toutes les données sur la 

qualité des eaux des rivières—Directement sur smartphone, une carte interactive permet de savoir si le cours 

d'eau sélectionné est en « très bon état » (en bleu), « bon état » (en vert) ou encore en « mauvais état » (en 

rouge). Poissons, invertébrés, micro-algues, polluants chimiques, acidité... Autant de paramètres témoins de la 

santé d'une rivière. L'application "Qualité des rivières" donne accès à toutes ces données, qui sont le fruit des 

analyses menées sous la responsabilité des agences de l'eau dans le cadre du système d'information sur l'eau 

et du schéma national des données sur l'eau. Les agences assurent le suivi de la qualité des rivières, constitué 

d'un réseau de 5000 stations de surveillance. Elles collectent plus de 10 millions de données individuelles sur l'état 

des cours d'eau, chaque année. Disponible gratuitement sur iPhone, iPad et sur les terminaux sous système d'exploi-

tation Androïd. (eau-adour-garonne.fr—27/08/2018) 

1ère lettre d’information de FNE Nouvelle Aquitaine—Les fédérations membres de FNE de l’Aqui-

taine, du Limousin, du Poitou Charentes se sont réunies afin de rassembler les connaissances de 

leurs territoires et leurs compétences pour porter la voix de tous les défenseurs de la nature. Cons-

cientes qu’elles partageaient des valeurs communes, malgré leurs différences dans les missions exer-

cées et dans leur mode de fonctionnement, elles ont créé le 3 mars 2016 la confédération France 

Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine. Les info de la confédération : rencontre avec le préfet de 

Région, contribution de FNE NA au SRADDET, 1ère rencontre pour un réseau régional biodiversité, 

installation du CESER Nouvelle—Aquitaine. (Lettre d’info FNE NA—juin 2018)  

ARIEGE—Projet de réalimentation du barrage de Montbel par le Touyre : quoi de neuf ? - Un petit retour sur la 

soirée  d’informations et d’échanges du 1er septembre à Léran. Les associations de protection de l’environne-

ment  devaient y exprimer et leurs inquiétudes et leur position face au projet de réalimenter le barrage de Montbel 

par le Touyre . La salle était pleine et certaines personnes se sont retrouvées à l’extérieur. 

Elle était occupée pour moitié (une quarantaine) par des chasseurs, des anti-ours et des agri-

culteurs membres de la FNSEA  encadrés par leurs dirigeants, qui s’étaient donné rendez-

vous … Ce projet vise avant tout à servir des pratiques agricoles polluantes et trop consom-

matrices en eau. En effet, face au changement climatique et à l’effondrement massif de la 

biodiversité, que plus personne ne peut contester, les pratiques agricoles de production in-

tensive et gourmandes en eau devront changer, l’agriculture paysanne et l’agro-écologie devront prendre une 

place prépondérante.  Les échanges ont été houleux car certains agriculteurs refusaient d’entendre la position des 

associations  présentes à cette réunion (Le Chabot, Anper Tos Pyrénées, CEA, les Faucheurs Volontaires et l’associa-

tion DAME). (apra-lecahbot.fr—01/09/2018) 

[Communiqué de presse] Démission de Nicolas Hulot : sincèrement triste, regrettable-

ment juste—France Nature Environnement prend acte de la décision de Nicolas Hulot et 

salue son engagement et de ses efforts sincères tout au long de l'année écoulée. 

(fne.asso.fr—28/08/2018) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
https://www.fne.asso.fr/actualites/vid%C3%A9o%C2%A0-vous-les-regardez-de-travers%C2%A0-vous-pourriez-prendre-plaisir-%C3%A0-faire-comme-eux
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018/eme-semestre-2018/application-smartphone-rivieres.html
http://fne-nouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2018/06/Lettre-infos-1-FNE-Nouvelle-Aquitaine.pdf
http://www.apra-lechabot.fr/projet-de-realimentation-du-barrage-de-montbel-par-le-touyre/
https://www.fne.asso.fr/communiques/d%C3%A9mission-de-nicolas-hulot%C2%A0-sinc%C3%A8rement-triste-regrettablement-juste
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Agenda 

 En ligne— Conférences « Eau et Agriculture » - Volet 3/4 : Comment prévenir les conflits d'usages 

autour des milieux aquatiques ? Modalités et exemples de concertations. 6 septembre 10h-12h, 

organisé par Ideal Connaissances. Intervention FNE Midi-Pyrénées. Inscription. 

 Toulouse (31) - Marche pour le climat, 8 septembre, organisée par Gaia Sciences po Toulouse. En 

savoir +  

 Lacroix-Falgarde (31) - 5e fête des Confluences, entre nature et culture, 15 septembre, organisée 

par Nature-Midi-Pyrénées et la RNR Garonne-Ariège. En savoir  + 

 Bordeaux (33) - Comité de bassin Adour Garonne, 19 septembre,  

 Toulouse (31) - Formation « Gestion durable des forêts et filière bois-bois énergie », 27-28 sep-

tembre, organisée par FNE et Nature Comminges. Programme et inscription. 

 Trie-sur-Baise (65) - Formation «  comprendre les mesures éviter, réduire, compenser (ERC) dans 

les projets environnementaux », 10 octobre, organisée par FNE Midi-Pyrénées. Programme et ins-

cription.  

 Toulouse (31) - Formation « Connaitre les outils et ressources cartographiques en ligne et leur uti-

lisation possible pour les APNE  », 20 octobre,  organisée par FNE Midi-Pyrénées.  

 Toulouse (31) - Journée d’échange APNE Adour Garonne « gestion quantitative », 18 octobre, or-

ganisée par FNE Midi-Pyrénées. 

N°69 

"Notre tribune prolonge ce qu’a dit Nicolas Hulot en démissionnant", explique un des 

signataires de l'appel à "changer de cap" sur l'environnement—Jean-David Abel, vice-

président de France Nature Environnement, estime que "la feuille de route" sur l'environ-

nement doit être "partagée par tous les ministères". (francetvinfo.fr—30/08/2018) 

Notes de positionnement de FNE sur la GEMAPI et  sur le renouvèlement des conces-

sions hydroélectriques, disponibles auprès de  a.carlot@fne-midipyrenees.fr. 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://communautes.idealconnaissances.com/milieux-aquatiques/public/formation/eau-et-agriculture-comment-prevenir-les-conflits-d-usages-autour-des-milieux-aquatiques-modalites-et-exemples-de-concertations-session-1-5-7908
https://actionnetwork.org/events/marche-pour-le-climat-toulouse/
https://actionnetwork.org/events/marche-pour-le-climat-toulouse/
https://www.naturemp.org/5e-fete-des-ConfluenceS.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2018/septembre/programme_formation_for_t_2018_toulouse.pdf
https://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/event/info?reset=1&id=490
http://www.fne-midipyrenees.fr/agenda_6.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/agenda_6.php
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/notre-tribune-prolonge-ce-qua-dit-nicolas-hulot-en-demissionnant-explique-un-des-signataires-de-l-appel-a-changer-de-cap-sur-l-environnement_2917421.html
mailto:%20a.carlot@fne-midipyrenees.fr

