
  

> EN MIDI-PYRENEES

Restriction d'eau en Haute-Garonne : aperçu 
des points  de vue  des agriculteurs  et  des 
APNE
Alors  que  le  comité  de  concertation  eau  de  Haute-
Garonne maintient ses restrictions d'eau, les agriculteurs 
redoutent  un  manque  à  gagner  sur  leurs  récoltes  et 
estiment  avoir  déjà  fait  beaucoup  d’efforts. Ils  relaient 
l'idée  de créer des ressources artificielles, des réserves 
puisées dans les cours d’eau l’hiver pour être utilisées 
l’été. Le manque d’eau dans le grand Sud-Ouest ne fait 
pas  réagir  que  les  agriculteurs.  France  nature 
environnement  (FNE)  Midi-Pyrénées  dénonce  la 
monoculture  du  maïs  irrigué,  très  gourmande  en  eau. 
Pour  Rémy  Martin,  président  de  FNE  Midi-Pyrénées, 
c’est un « non sens agronomique ». L'association a écrit 
une lettre à la ministre de l’Écologie Delphine Batho le 20 
août dernier dénonçant « une agriculture irraisonnée qui  
assèche  le  Sud-Ouest».  Il  faut  avant  tout  arrêter 
d’épuiser le territoire :  « Nous avons asséché les zones  
humides,  arraché  les  haies  qui  retenaient  l’eau,  et  
imperméabilisés des zones avec du béton ». 
(Objectif news - 03/09/2012)

Les rivières de Midi-Pyrénées encore à sec
Le manque d'eau se fait criant depuis le mois de juillet. 
Une  situation  qui  inquiète  écologistes  et  techniciens 
chargés de surveiller les cours d'eau. 
A l'association  France  Nature  Environnement,  cela  fait 
longtemps que l'on a tiré la sonnette d'alarme.  "Depuis 
40  ans  on  construit  des  barrages  et  on  est  toujours  
confronté  à  des  problèmes  de  sécheresse,  donc  les  
économies d'eau sont à chercher du côté des particuliers  
mais  aussi  des  industriels  et  des  agriculteurs",  lance 
Rémy Martin président de FNE Midi-Pyrénées. 
(Métro – 05/09/2012)

Barrage de Sivens sur le  Tescou (81)  :  un 
projet qui fait des vagues 
Destiné à soutenir le niveau d'étiage du Tescou, le projet 
de barrage porté par le conseil général et mis à l'enquête 
publique suscite le débat entre partisans et  opposants. 
(La dépêche – 11/09/2012) 
Retours sur la réunion publique du 10/09 à Lisle-sur-Tarn 
: les pratiques agricoles sont bien au cœur de ce projet. 
(La dépêche – 12/09/2012)
L'UPNET 81  (membre  de  FNE MP)  met  en  avant  les 
alternatives au barrage. (La dépêche – 27/09/2012)

Rappel  :  position  de  FNE  MP et  du  collectif  FNE  
Adour Garonne sur les retenues 
--> STOP à l'artificialisation des milieux aquatiques qui  
destabilise le cycle de l'eau ICI
--> Changement de pratiques et de modèle agricole pour  
économiser  l'eau,  dans  la  perspective  du  changement  
climatique ICI
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 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  a.carlot@fne-midipyrenees.fr  ou 05 34 31 97 47

Soutenir les actions 
contre le projet de 
barrage de Sivens 

Fin de l'enquête publique le
9 octobre 2012 : pour
envoyer vos remarques et
questions au commissaire
enquêteur contactez nous !

Samedi 7 octobre : 
randonné, pique-nique et 
chaîne humaine pour la 
sauvegarde de la zone 
humide du Testet, menacée 
de disparition par le projet. 

http://www.fne-midipyrenees.fr/madame-ministre-agriculture-irraisonn-asseche_7-actu_61.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/face-secheress-urgence-est-creation-reserves_7-actu_34.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/secheresse-en-midi-pyrenees_7-actu_4.php
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/27/1450500-les-alternatives-au-barrage-sur-le-tescou.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/12/1437291-lisle-sur-tarn-l-irrigation-au-c-ur-du-debat-sur-le-barrage.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/11/1437032-le-barrage-du-tescou-fait-des-vagues.html
http://www.metrofrance.com/toulouse/les-rivieres-de-midi-pyrenees-encore-a-sec/mlie!ewrq2km0pOSo/
http://www.objectifnews.com/economie/eau-restrictions-agriculture-fne-31082012
http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
mailto:a.carlot@fne-midipyrenees.fr


Révision  Zone  Vulnérable  nitrates  :  les 
agriculteurs donnent de la voix en région
Coup de colère des agriculteurs de la FNSEA, dans le 
Tarn, l'Aveyron et la Haute-Garonne, contre la nouvelle 
réglementation sanitaire sur le nitrate. Les agriculteurs, et 
notamment les éleveurs, s'élèvent contre l'extension du 
périmètre des zones vulnérables, liée au taux de nitrates 
dans  l'eau.  «Ces  nouvelles  contraintes  impacteront 
lourdement  les  éleveurs  qui  vont  devoir  faire  de 
nouveaux investissements pour s'adapter», expliquent les 
manifestants. (La dépêche – 14/09/2012)

Le tour des départements :
TARN :  Albi.  Nitrates  :  le  feu  chez  les  éleveurs (La 
dépêche – 14/09/2012)
TARN-ET-GARONNE :  Montauban.  Nitrates  :  une 
centaine  d'agriculteurs  ont  manifesté (La  dépêche  – 
14/09/2012) 
AVEYRON : Rodez. FDSEA et JA font une histoire d'eau 
(La dépêche – 14/09/2012)
HAUTE-GARONNE :  Toulouse.  Du  fumier  contre  le 
contrôle des nitrates (La dépêche – 14/09/2012) 

FNE et sa fédération régionale obtiennent la 
condamnation  d'un  pollueur  dans  le  Tarn 
(81)
Le 22 septembre 2007, une importante pollution du cours 
d’eau le Cérou était survenue sur la commune de Saint-
Benoit-de-Carmaux dans le département du TARN. Une 
enquête  avait  révélé  que  plus  de  43  kilomètres  de  la 
rivière  avaient  été  pollués  aux  hydrocarbures,  dont  23 
kilomètres  entièrement  détruits.  5  ans  plus  tard,  le 
tribunal  correctionnel  d’Albi  vient  de  condamner  la 
société Molina dans le Tarn pour pollution des eaux. FNE 
et FNE Midi Pyrénées étaient parties civiles. 
Lire les  communiqués de  presse  FNE &  FNE Midi-
Pyrénées.

La Trame verte & bleue (TVB) dans les plans 
locaux d'urbanisme
Nouveau  guide  méthodologique,  réalisé  par  la  DREAL 
Midi-Pyrénées, pour aider les acteurs territoriaux à mieux 
prendre en compte les continuités écologiques terrestres 
et  aquatiques  dans  les  plans  locaux  d'urbanisme. 
Télécharger le guide ICI.

> EN ADOUR-GARONNE

Bassin  Adour-Garonne  :  situation  hydro-
climatique au 05 et 20 septembre 2012 
Retrouvez le bulletin de l'AEAG au 05 septembre et au 
20 septembre 2012.

AFP –  08/09/2012  «     Sécheresse  :  la  Garonne  et  les   
rivières  du  sud-ouest  descendent  à  des  niveaux 
préoccupants     »  . Le point de la situation début septembre 
avec  un  hydrologue  de  l'Agence  de  l'eau  Adour-
Garonne.

Acquisition  d’une  cinquième  centrale 
hydroélectrique  dans  les  Pyrénées-
Atlantiques par la SHEM
La SHEM, (Société Hydro Electrique du Midi) poursuit sa 
stratégie de développement et vient de faire l’acquisition 
de la centrale hydroélectrique de Barragary (Pyrénées 
-Atlantiques). Dans un contexte difficile pour la société 
en raison de la pénurie d’eau, la SHEM reste le premier 
producteur hydro-électrique de grand Sud-Ouest. 
(Objectif News - 17/09/2012)

PCB en Adour-Garonne : tout n'est pas bon 
dans le poisson
L'Anses vient de publier les dernières données de son 
avis  sanitaire  concernant  la  contamination  aux 
polychlorobiphényles  (PCB)  des  poissons  et  a 
réactualisé  ses  recommandations  concernant  leur 
commercialisation  et  consommation  dans  le  Bassin 
Adour-Garonne.  Les zones les plus critiques pour les 
anguilles restent l'aval de la Garonne, l'Ariège et le Gave 
de Pau. (Actu-environnement -    28/09/2012)   
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Réaction des 
APNE suite au 

Comité de bassin 
du 24 /09 

« Un 10e 
programme 

décevant en Adour-
Garonne »

Lire ICI

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TVB_minimum_cle6e5f2b.pdf
http://www.objectifnews.com/business/shem-centrale-barragarry-developpement-electricit%C3%A9-serge-clerens-sud-ouest-14092012
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pcb-anses-confirme-restrictions-bassin-adour-garonne-16680.php4
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5je9aF7ErvRyqLuxxpmyDAc6VcZnw?docId=CNG.833d1d67b7fea7d0dc196ca1396dbf5d.151
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5je9aF7ErvRyqLuxxpmyDAc6VcZnw?docId=CNG.833d1d67b7fea7d0dc196ca1396dbf5d.151
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5je9aF7ErvRyqLuxxpmyDAc6VcZnw?docId=CNG.833d1d67b7fea7d0dc196ca1396dbf5d.151
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/situation-hydroclimatique-au-20-septembre-2012.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/situation-hydroclimatique-au-5-septembre-2012.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/dirigeant-societe-sarl-molina-enfin-reconnus_7-actu_65.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/dirigeant-societe-sarl-molina-enfin-reconnus_7-actu_65.php
http://www.fne.asso.fr/fr/fne-et-sa-federation-regionale-obtiennent-la-condamnation-d-un-pollueur-dans-le-tarn.html?cmp_id=37&news_id=12878
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/14/1439805-du-fumier-contre-le-controle-des-nitrates.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/14/1439805-du-fumier-contre-le-controle-des-nitrates.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/14/1439081-fdsea-et-ja-font-une-histoire-d-eau.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/14/1439400-montauban-nitrates-une-centaine-d-agriculteurs-ont-manifeste.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/14/1439400-montauban-nitrates-une-centaine-d-agriculteurs-ont-manifeste.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/14/1439115-nitrates-le-feu-chez-les-eleveurs.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/14/1439747-nitrates-les-agriculteurs-en-colere.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/10e-programme-intervent-decevant-en-adour-gar_7-actu_67.php


Nitrates et pollution de l'eau sur le Bassin 
Adour  Garonne : 
1. tension chez les éleveurs 
Depuis 1991, une directive européenne vise à protéger 
les  eaux  contre  la  pollution  des  nitrates  d'origine 
agricole. Dans le bassin Adour Garonne, la révision de 
la délimitation de ces zones dites «vulnérables», lancée 
le 14 septembre par le préfet de Midi-Pyrénées et qui 
doit être clôturée avant le 31 décembre, n'est pas sans 
créer  quelques  tensions  chez  de  nombreux éleveurs. 
(La dépêche – 01/10/2012)

2.  consultation  du  projet  de  zone 
vulnérable
Le projet délimitation de la zone vulnérable est soumis 
pour avis aux conseils régionaux,  conseils  généraux, 
chambres  d’agriculture,  CODERST,  ainsi  que  des 
commissions  locales  de  l’eau  des  SAGE  du 
bassin, du 20 septembre au 20 novembre 2012. 
(en rouge les lieux où les APNE peuvent agir)

→ Pour préparer vos positions et interventions dans 
les   CODERST  et  CLE  de  SAGE,  nous  vous 
recommandons de consulter :
-  les  documents  de  la  consultation  institutionnelle  en 
ligne sur le site de la DREAL ICI
- le CP du collectif FNE Adour-Garonne ICI
- les articles sur les nitrates du réseau eau de FNE dans 
les Lettre eau n° 56 et 57 ICI.

Directive "Stratégie pour le milieu marin" : 
donnez votre avis sur le plan d'action de la 
sous-région Gascogne !
Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  directive 
européenne " Stratégie pour le milieu marin'' (DCSMM) 
de 2008, le public est invité jusqu'au 16 octobre à se 
prononcer sur l'élaboration des plans d'action pour le 
milieu  marin  (PAMM)  prévus  par  le  texte.  (Actu-
environnement – 03/09/2012)

Le lien vers la consultation en ligne c'est ICI ! 

> AU NATIONAL (et au delà)

Gestion  de  l'eau  :  la  consultation  sur  les 
futurs SDAGE va débuter
Une  circulaire  de  la  ministre  de  l'Ecologie fixe  les 
instructions applicables à la consultation du public  sur 
les  schémas  directeurs  d'aménagement  et  de  gestion 
des eaux (SDAGE) 2016-2021. 
1ère étape :  du  1  er   novembre 2012 au 30 avril  2013  , 
consultation  sur  la  "synthèse  provisoire  des  questions 
importantes" qui se posent au niveau des bassins pour 
la  gestion  de  l'eau,  ainsi  que  sur  le  "calendrier  et  le 
programme  de  travail"  qui  précise  les  modalités 
d'élaboration ou de mise à jour du SDAGE. 

=> Voir  agenda  :  20/10  Réunion  inter-bassin  Loire 
Bretagne  /  Adour  Garonne  pour  préparer  cette 
consultation

Gaz de schiste: plusieurs manifestations à 
travers la France
Plusieurs manifestations contre le gaz de schiste ont été 
organisées le 22 septembre dernier à Paris, en Ile-de-
France, dans le Gard et le Tarn-et-Garonne à l'occasion 
de  la  journée  internationale  contre  la  fracturation 
hydraulique. (Le Nouvel Observateur – 22/09/2012)

Erika  :  une  victoire  judiciaire  pour  les 
victimes de la marée noire
Dans le procès de l'Erika, la Cour de cassation, contre 
l'avis  de  l'avocat  général,  vient  de  confirmer  les 
condamnations  prononcées en appel  et  a  reconnu en 
sus la responsabilité civile de Total. (Actu-environnement 
- 25/09/2012)

Lettre d'inf'eau 3

N°4
Septembre  2012

 FNE MIDI-PYRENEES & ADOUR-GARONNE 

http://www.fne.asso.fr/fr/j-agis/Je-minforme/lettre-eau.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/cp--nitrates-d-origine-agricole_7-actu_47.php
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/consultation-institutionnelle-sur-a8666.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/10/01/1453397-bassin-adour-garonne-nitrates-et-pollution-de-l-eau-tension-chez-les-eleveurs.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Erika-proces-cassation-condamnation-Total-prejudice-ecologique-16639.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/Erika-proces-cassation-condamnation-Total-prejudice-ecologique-16639.php4
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120922.AFP9744/gaz-de-schiste-plusieurs-manifestations-a-travers-la-france.html
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/circulaire-du-13-09-2012-devl1228280c.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Actualite-consultation-du-public.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-strategie-milieu-marin-consultation-publique-PAMM-16490.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-strategie-milieu-marin-consultation-publique-PAMM-16490.php4
http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php


.
Au sommaire : 
-   Directive-Cadre  « Stratégie  pour  le  Milieu  Marin » 
(DCSMM) : une mer propre et saine en 2020 ?
-   Aménagement  du  territoire  et  eaux  souterraines : 
l’avenir déjà compromis du Val de Saône.
-  Notions de base sur les eaux souterraines
-   Les outils réglementaires pour la gestion quantitative 
des eaux souterraines
-  Eaux souterraines et fracturation hydraulique, exemple 
de l’Ardèche
-   Marais  poitevin :  la  laborieuse  élaboration  d’un 
compromis inachevé
-   Pollution de la ressource en eau de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux par du perchlorate d’ammonium
-  L’eau potable à Niort : sept questions au Directeur du 
Syndicat des Eaux du Vivier
-   Appel à participation : la consultation du public sur le 
SDAGE 2016-2021

La  nécessaire  gestion  rationnelle  de  l'eau 
en Europe
Un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement 
souligne  que  les  différentes  pressions  sur  l'eau 
combinées  au  changement  climatique  imposent  une 
gestion intégrée et plus rationnelle de la ressource. (…) 
Elle  recommande d'orienter  les  cultures  agricoles  vers 
des plantations moins gourmandes en eau et, pour éviter 
la  concurrence  avec  la  ressource  en  eau  potable, 
conseille  l'utilisation  des  eaux  usées  épurées.   (Actu-
environnement - 29/08/2012) 

A lire en complément  :  dossier Actu-environnement 
"Eau  :  vers  une  exploitation  des  ressources  non 
conventionnelles"   (  02/07/2012)
Le  risque  de  pénurie  d'eau  n'épargne  pas  la  France. 
Agriculture,  industries,  habitants,  les  besoins  en  eau 
augmentent mais la ressource reste la même. La volonté 
de l'Homme d'accélérer ou de ralentir le cycle naturel de 
l'eau  n'a  par  conséquent,  jamais  été  aussi  forte.  Les 
regards  se  tournent  désormais  vers  de  nouvelles 
ressources non conventionnelles : eau de mer, eaux de 
pluie,  eaux  usées  traitées  voire  vapeur  d'eau 
atmosphérique. 

International : Le 7e continent de plastique : 
ces tourbillons de déchets dans les océans 
Explication du phénomène. (Le Monde.fr, 09/05/2012)

> A VOS AGENDAS :

04/10 – Merville (31)  : journée « les 20 ans de gestion 
du Ramier de Bigorre » (Nature Midi-Pyrénées) contact : 
m.dessaivre@naturemp.org 

11/10  –  Gers  (32)  :   journée  technique  «     eau  &   
agriculture : quelques bonnes pratiques pour protéger la 
ressource en eau     »     (FNE Midi-Pyrénées)

10 et 11/10/2012 - Aurillac (15) : Assises nationales de 
l'assainissement non collectif (IDEAL)

18/10 – Auch (32)  : Forum de l'agriculture  biologique 
(GABB 32)

20  octobre  –  Fontaine-le-Comte (86)–  Réunion  inter 
bassin :  « La  prochaine  consultation  du  public  sur  le  
SDAGE,  les grandes questions  auxquelles  le  prochain  
SDAGE devra répondre. Comment se mobiliser en tant  
qu’association ? ».  Contactez julie.michalski@fne.asso.fr

21/10  –  Tournefeuille  (31)  :  7e  Foire  Bio  du  Grand 
Toulouse (Erables 31)

25/10  –  Toulouse  (31)  : Conférence  «  Les  mystères 
d’une ressource invisible : l’eau souterraine, comprendre 
les  enjeux  dans  le Sud-Ouest  ». 
AEAG/BRGM/ENSEGID.  A 18 h30  à l’agence de l’eau 
Adour-Garonne.  contact@eau-adour-garonne.fr
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mailto:m.dessaivre@naturemp.org
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-7e-continent-de-plastique-ces-tourbillons-de-dechets-dans-les-oceans_1696072_3244.html
mailto:contact@eau-adour-garonne.fr
http://www.assises-anc.com/2012/co/01-Enquete.html
http://www.assises-anc.com/2012/co/01-Enquete.html
mailto:julie.michalski@fne.asso.fr
http://www.erables31.org/manif/foire.htm
http://www.erables31.org/manif/foire.htm
http://www.gabb32.org/
http://www.fne-midipyrenees.fr/agenda_6.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/agenda_6.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/agenda_6.php
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/nouvelles-ressources-eau/ressources-eau.php
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/nouvelles-ressources-eau/ressources-eau.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/necessaire-gestion-rationnelle-eau-europe-16468.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/necessaire-gestion-rationnelle-eau-europe-16468.php4
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.midipyrenees.fr/
http://www.fne.asso.fr/fr/la-lettre-eau-n-60.html?cmp_id=170&news_id=12874&vID=876

