
                     

                   

1

> EN MIDI-PYRENEES 

Suivi du plan...sans retenue
La 1ère réunion du Comité  régional de liaison pour la création de nouvelles retenues a eu lieu  le 27/03 en 
Midi-Pyrénées (en Aquitaine le 29/02). FNE MP était invitée à cette déclinaison régionale et opérationnelle du « plan 
d'adaptation de la gestion de l'eau, soutiens à la création de retenues d'eau et à l'adaptation des cultures » (nov 
2011) des ministères de l'écologie et de l'agriculture
(http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/111116_Plan_retenues_eau_REPRO_VF3-1.pdf). Au programme : présentation du 
fonctionnement du comité, de l'état d'avancement des projets de retenues en région et des financements. Le volet 
« meilleure utilisation de l'eau» (cultures économes en eau, économie d'eau) a été abordé anecdotiquement suite à 
une question de FNE MP.
+ d'info: documents disponibles sur demande: a.carlot@fne-midipyrenees.fr ou  05 34 31 97 47 .
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Focus :  Le collectif «Sauvegarde de la zone humide du Testet» et ses 5 
associations se préparent à la bataille juridique contre le projet du barrage 
de Sivens, sur le Tescou.   
http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/29/1364117-le-collectif-veut-faire-barrage-a-la-retenue.html
+ d'info sur le collectif et son action : http://tescou.1s.fr/  

Photo la dépêche

 Une lettre d'information pour quoi faire?
- Pour regrouper l'information 
- Pour faire connaître : actualités, dossiers, actions, positions, propositions... 
- Pour donner une vision d'ensemble du réseau eau de FNE à différentes échelles territoriales
- Pour créer du lien et fédérer 

Pour donner votre avis, proposer une actu sur l'action de votre association dans le domaine de 
l'eau : contactez-moi ! a.carlot@fne-midipyrenees.fr  ou 05 34 31 97 47

LETTRE D'INF'EAU MIDI- PYRENEES & ADOUR-GARONNE 

La pollution au mercure du lac de « lallande » sur la commune de Bessens (82) enfin 
reconnue 
Il aura fallu que FNE Midi-Pyrénées conteste l'arrêté autorisant l'exploitation du stockage de déchets inertes devant 
le Tribunal Administratif de Toulouse pour que ce grave risque sanitaire et environnemental soit pris en compte. Le 
22 mars, le Préfet a signé un arrêté interdisant le stockage de déchets inertes dans ce lac.
+ d'info :
 http://www.fne-midipyrenees.fr/pollution-au-mercure-lac-lalande-enfin-reconn_7-actu_31.php  
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Assises Régionales de l'Agriculture FNE Midi-Pyrénées : 
l'eau et le foncier à l'honneur pour une mobilisation 
citoyenne
Samedi 12 mai à Toulouse, divers acteurs du monde agricole et politique ont 
répondu présent à l'appel lancé par FNE Midi-Pyrénées (dans le cadre de 
« l'appel de 3000 » de FNE) et ses associations membres, pour débattre sur 
les constats et les perspectives d'une agriculture plus respectueuse de 
l'environnement. Deux thèmes ont été abordés lors de cette journée placée 
sous le signe de l'échange, du dialogue et de la construction :
- la qualité et la quantité d'eau des ressources en eau  : la sécheresse 
estivale, qui chaque année menace la Région Midi-Pyrénées, contraint les 
agriculteurs à envisager de nouvelles pratiques moins gourmandes en 
eau...et en intrants. 
- l'accès aux terres agricoles et la consommation locale  pour permettre 
aux jeunes agriculteurs de s'installer, malgré une urbanisation croissante, et 
de pratiquer des prix rémunérateurs grâce, notamment, aux circuits courts 
de proximité. 
Enfin, des candidats aux législatives issus de divers partis politiques, se sont 
exprimés sur ces sujets et ont fait part au public et à la presse de la politique 
qu'ils souhaiteraient engager aussi bien au niveau local que national.
+ d'info : 
http://www.fne-midipyrenees.fr/assises-regionales-agriculture-toulouse_7-actu_43.php

> EN ADOUR-GARONNE

Qu'est-ce que le collectif FNE Adour-Garonne ?
Sous l'impulsion de FNE Midi-Pyrénées, les 6 fédérations régionales de France Nature 
Environnement situées sur le bassin Adour-Garonne – FNE Midi-Pyrénées, SEPANSO 
(Aquitaine), PCN (Poitou-Charentes), LNE (Limousin), FRANE (Auvergne) et LRNE 
(Languedoc-Roussillon) – se sont regroupées au sein du collectif FNE Adour-Garonne 
(anciennement Ass'EAU BAG), afin de renforcer la cohérence de leurs actions dans le 
domaine de l'eau. L'objet général du collectif, né en 2010, est de favoriser une meilleure 
prise en compte des enjeux environnementaux dans les politiques de l'eau en Adour-
Garonne. Pour y parvenir, FNE Adour-Garonne combine concertation et contestation, 
ouverture et vigilance.  
L'animation du collectif FNE Adour-Garonne est assurée par l'association FNE Midi-
Pyrénées.
+ d'info : http://www.fne-midipyrenees.fr/collectif-fne-adour-garonne_8.php 

Inondation et gestion durable sur les bassins hydrographiques 
Retrouvez la synthèse de la journée technique de l'AEAG du  8 novembre 2011  
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/evenements-article-2/Inondations%2520synth%25C3%25A8se%2520W.pdf?download=true

N° 1

http://www.fne-midipyrenees.fr/assises-regionales-agriculture-toulouse_7-actu_43.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/collectif-fne-adour-garonne_8.php
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/evenements-article-2/Inondations%2520synth%25C3%25A8se%2520W.pdf?download=true


3

Pour une gestion durable et intégrée de la ressource en eau et des écosystèmes 
aquatiques 
Les programmes d'interventions pluriannuels des Agences de l'Eau  visent à définir les modalités de mise en 
œuvre de la politique de l'eau à l'échelle des bassins, en y assortissant des recettes (les redevances) et des 
dépenses (les subventions ou avances remboursables). Les réflexions pour le Xe programme d'interventions 
(2013-2018) ont commencé. 
Le collectif FNE Adour-Garonne apporte sa contribution aux réflexions au travers d'un cahier de propositions, 
divisé en 4 grands chapitres : préconisations générales / Assainissement des eaux usées et eaux pluviales /  
Économies d'eau et gestion quantitative / Préservation des milieux aquatiques. Par ailleurs, le collectif FNE 
Adour-Garonne a travaillé avec  la FRAB Midi-Pyrénées, les Bio d'Aquitaine, et Agrobio Poitou-Charentes, 
associés en "interGRAB" du bassin Adour-Garonne, sur des propositions communes pour le volet pollutions 
agricoles et assimilés.

Pour consulter ces deux documents :
 http://www.fne-midipyrenees.fr/propositions-du-collectif-fne-adour-garonne_138.php  
A lire aussi : Le cahier propositionnel du réseau FNAB : 10 propositions pour une nouvelle politique de l’eau (2013-
2018) http://www.fnab.org/images/files/actions/Cahier-propositionnel-r%C3%A9seauFNAB-XePI.pdf  

Pour aller + loin :
-Bonne Pratique 2  : Boiser les zones de captage d'eau potable - (Deux-Sèvres, Poitou-Charentes) 
-Bonne Pratique 8  : Le BRF, un outil d'autosuffisance du sol - (Lot, Midi-Pyrénées) 
-Bonne Pratique 9  : Agroforesterie : produire et protéger -  (Gers, Midi-Pyrénées) 
-Bonne Pratique 10  : La haie sur talus, frein à l'érosion -  (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées) 
-Bonne Pratique 11  : La haie sur talus, régulateur d'inondations - (Vallée de la Lèze, Ariège & Haute-Garonne, 
Midi-Pyrénées) 
→ Extraits du recueil 20 Bonnes pratiques de gestion de l'eau du BAG (FNE MP & collectif FNE AG, 2012) : 
http://www.fne-midipyrenees.fr/recueil-bonnes-pratiques_90.php  

Arbre et eau : le duo qui monte
26 avril à Aurin (31): La première rencontre des « jeudi de l'arbre » de l'AFAHC Midi-
Pyrénées a porté sur « arbre, eau et cours d'eau »: comment l'arbre, les haies et 
l'agroforesterie peuvent répondre aux problématiques d'érosion, inondation, gestion 
qualitative et quantitative de l'eau en cohérence avec la trame verte et bleue dans le 
cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
+ d'info : http://www.arbresetpaysagesdautan.fr/spip.php?breve143  

L'agroforesterie est un système agricole qui se développe en Midi-Pyrénées et sur le 
bassin : le 1er juin à eu lieu à Toulouse la journée régionale de l'agroforesterie « quels 
bénéfices? » et en Aquitaine  la journée du 2 juillet portera sur « agroforesterie et 
couverts végétaux » (voir agenda).
En savoir +: http://www.agroforesterie.fr/ 
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CONTACT :
Aurore Carlot, Chargée de mission Eau &
Animatrice du collectif FNE Adour-Garonne
FNE Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli - 31 068 Toulouse Cedex
05 34 31 97 47
a.carlot@fne-midi-pyrenees.fr 
www.fne-midipyrenees.fr 

> AU NATIONAL

Gestion quantitative : deux projets de décrets facilitant la création des retenues d’eau pour 
l’irrigation
Ces décrets prévoient à la fois une nette augmentation des prélèvements dans le milieu naturel mais aussi des 
surfaces et des volumes des retenues. Tout cela sans contrôles administratifs et sans recours possible. 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/des-barrages-contre-la-secheresse,28645     
Lire la position du Collectif FNE Adour-Garonne sur les retenues :
http://www.fne-midipyrenees.fr/face-secheress-urgence-est-creation-reserves_7-actu_34.php  
Se former / s'informer : Fiches gestion quantitative de FNE parues en 2012
La gestion structurelle  - La gestion de crise  - L'équilibre de la ressource  
Le stockage de l'eau  - Les organismes uniques  - Les SAGE et la gestion quantitative

Hydroélectricité: polémique et mise en concurrence
Polémique autour de l’hydroélectricité durable : les associations de protection de la nature n’ont pas la même vision 
sur l’utilisation des rivières. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/innovation-competences/croissance-verte/0201953752473-comment-mieux-utiliser-l-energie-des-rivieres-306441.php
La mise en concurrence des grands ouvrages de production hydroélectrique :  l'État lance enfin la phase de 
concertation avec les entreprises intéressées mais la procédure s’annonce encore très longue. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/retard-concurrence-hydroelectrique-edf-gdf-15265.php4#xtor=EPR-1

Toujours plus de poison au robinet 
La concentration maximale autorisée de pesticides dans l’eau du robinet est 5 fois plus importante depuis la très 
discrète décision du ministère de la Santé, prise il y a plus 1 an. 
http://www.carevox.fr/sante-maladies/article/cinq-fois-plus-de-pesticides  
Cette triste autorisation précède un triste constat : un abandon massif des captages destinés à la production d’eau 
potable en raison des pollutions diffuses d’origine agricole telles que les nitrates et les pesticides. 
Lire le rapport du secrétariat d'État chargé de la santé : 
http://www.fne.asso.fr/fr/les-abandons-de-captages-d-eau-en-chiffres....html?cmp_id=37&news_id=12683&vID=1065   

Avec le soutien de  : 

> A VOS AGENDAS :

> JTED - évaluation environnementale des filières de traitement des eaux, le 14 juin à Toulouse (31) + d'info ici

> Étude prospective GARONNE 2050 : Forum des usagers le 20 juin 2012, CASTELMAUROU (31) + d'info ici

> Journée technique « valorisation et élimination des boues d’épuration, nouveautés et perspectives » le 21 juin 2012 à 
Clermont-Ferrand (63) + d'info ici

> Les petits déjeuners de l'ARPE : Loisirs en eaux vives  et qualité de l'eau : initiatives en Midi-Pyrénées ,  26 juin Portet-
sur-Garonne (31) + d'info ici

> I.S. Rivers, 1ère Conférence internationale sur les recherches et les actions au service des fleuves et des grandes rivières, 
 26 - 28 juin à Lyon (69) + d'info ici

> Rencontre régionale Agroforesterie/Couverts végétaux en Aquitaine le 2 juillet à Laplume  (47)  + d'info ici
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