
  

> EN MIDI-PYRENEES

PESTICIDES : 
schizophrénie entre le plan Ecophyto ...
Pendant dix-huit mois, à l'initiative de la Draaf (1) Midi-
Pyrénées,  en  collaboration  avec  AgroParisTech,  300 
personnes de la région, reconnues pour leur expertise, 
ont été auditées, dans le cadre de la mise en place du 
plan Ecophyto 2018  (réduction de 50% de l'utilisation 
des phyto d'ici 2018). De ces concertations est née une « 
charte d'engagement pour l'action en commun du plan 
Ecophyto en Midi-Pyrénées », première charte régionale 
de ce type en France.  Soixante personnes ont signé la 
charte le 4 juillet 2012 à Toulouse. 

Position FNE MP sur la charte, en accord avec ses 
associations membres et la FRAB  : 
« Globalement, on a eu à faire à une vraie concertation  
dans le cadre d'Astarte avec un diagnostic partagé, mais  
des  propositions  pas  assez  ambitieuses.  Nous  
demandions que sur les zones de captages prioritaires le  
passage  en  bio  soit  directe,  qu'il  y  ait  un  indicateur  
national  (NODU)  qui  permette  la  comparaison  entre  
régions  et  le  suivi  de  l'évolution  Ecophyto  national  et  
atteinte des objectifs, que les formations certiphyto, trop  
courtes (2 à 4 jours), puissent être rallongées sous forme  
de formation continue afin d'accompagner les utilisateurs  
des produits phyto dans leurs changements de pratiques,  
que  les  « fermes  témoins »  du  réseau  FRAB  soient  
intégrées au réseau de fermes Dephy, et qu'il y aient des  
études épidémiologiques et de suivi des pesticides dan  
l'eau. »  

A  lire  : Position  de  FNE  MP  sur  la  réduction  des 
pesticides +  I  nterview  d'Emmanuelle  Soubeyran,   
responsable  du  plan  Ecophyto  2018  au  Ministère  de 
l'Agriculture. (Campagnes et environnement)

… et les épandages aériens 
La  directive  européenne  du  21  octobre  2009 et  la  loi 
Grenelle II du 13 juillet 2010 interdisent l'épandage de 
pesticides par voie aérienne.  Cependant cette année 
encore  dans  certains  départements  des  dérogations 
permettent que cela est lieu … «Haute-Garonne, Lot-et-
Garonne, Gers, Loiret, etc. Ces préfectures ont autorisé 
les épandages de pesticides par  voie  aérienne sur  du 
maïs pour l'été 2012. D'autres départements seraient en 
passe de les suivre. En Rhône-Alpes et en Bourgogne, 
les dérogations sont nombreuses sur la vigne» (20 min - 
25/07/2012), ce qui n'est pas sans conséquences sur les 
pollinisateurs  et  la  santé  des  riverains  et  leur 
environnement.
Dans le Lot la mobilisation a porté ses fruits :  le préfet a 
opté  pour  un  traitement  par  lutte  biologique  contre  la 
pyrale du maïs. (la Dépêche)

Actions  de  FNE  MP  &  des  Apiculteurs  de  Midi-
Pyrénées : 
→ retour sur la mobilisation citoyenne de soutien à l'arrêt 
des  dérogations  accordées  aux  agriculteurs  pour 
l'épandage aérien en Haute-garonne
→ Soirée dédiée à la protection juridique de l'abeille du 
5/07/2012
→ Projection-débat DES ABEILLES ET DES HOMMES 
à l'Utopia Tournefeuille, le 13/09 à 20h20. 
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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

http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/charte_ecophyto_amendee_V4_29mai_cle074187.pdf
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/charte_ecophyto_amendee_V4_29mai_cle074187.pdf
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/charte_ecophyto_amendee_V4_29mai_cle074187.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/agenda_6.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/retour-sur-la-mobilisation-du-4-juin-2012_7-actu_44.php
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/31/1410464-combat-gagne-contre-les-pesticides.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/31/1410464-combat-gagne-contre-les-pesticides.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/31/1410464-combat-gagne-contre-les-pesticides.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/14/1400375-pesticides-un-non-massif-a-l-epandage.html
http://www.20minutes.fr/article/976499/epandage-aerien-pesticides-risque-sante
http://www.20minutes.fr/article/976499/epandage-aerien-pesticides-risque-sante
http://www.campagnesetenvironnement.fr/emmanuelle-soubeyran-responsable-du-plan-4989.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/emmanuelle-soubeyran-responsable-du-plan-4989.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/emmanuelle-soubeyran-responsable-du-plan-4989.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/emmanuelle-soubeyran-responsable-du-plan-4989.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/reduction-des-pesticides_44.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/reduction-des-pesticides_44.php
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/La-signature-de-la-charte-d
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/La-signature-de-la-charte-d
http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
mailto:a.carlot@fne-midipyrenees.fr


Sécheresse en Midi-Pyrénées : restrictions 
de prélèvements d'eau
Gers, Tarn,  Tarn-et-Garonne sont en rouge c'est-à-dire 
en état de crise: arrêt des prélèvements non prioritaires 
et  restrictions des  prélèvements  agricoles.  Seuls  les 
prélèvements  permettant  d'assurer  les  usages 
prioritaires  sont  autorisés  (santé,  sécurité  civile,  eau 
potable, salubrité) et en particulier pour le département 
du  Gers.  Plus  de  détails  dans  la  région  sur  le  site 
Propluvia mis en place par les Ministères de l'Écologie et 
l'Agriculture.

Le ministre de l'Agriculture dans le Gers
Début août le ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll, 
était à Marciac dans le Gers. Le 1er août  il visitait une 
parcelle  agroforestière  à  l'invitation  de l'AFAF,  dans  le 
cadre de  Paysages in Marciac :  « Si je suis ici,  c’est  
pour  regarder  ce  qui  se  fait  d’innovant  avec  
l’agroforesterie et les techniques de couverture des sols.  
Je souhaite favoriser  pleinement le développement de  
ces systèmes agronomiques d’avenir. »
Le  lendemain  il  discutait  avec  des  irrigants  suite  à 
l'incident de Riscle (la Dépêche) :  «Sans irrigation, une 
partie de l'agriculture disparaîtra.» «Il y a d'autres pistes  
pour l'agriculture que le maïs irrigué.»  Voir  video FR3 
région,  à  Riscle/Marciac  avec  Stéphane Le  Foll  début 
août suite à "l'incident" de Riscle 

Étang  du  Moura  (32)  :  vandalisme 
environnemental  et  mise  en  danger  des 
populations

 
Dans la nuit  du 18 au 19 août,   l'Etang du Moura en 
Armagnac, vaste espace naturel de 37 hectares en zone 
Nature 2000 récemment acquis par le Conseil Général 
du  Gers  pour  en  faire  une  zone  écologique 
pédagogique,  a  été  victime  d'un  saccage 
environnemental  et  d'actes  violents  de  vandalisme (la 
Dépêche). La  piste  agricole (Sud-Ouest) semble 
privilégiée.  Pour  les  associations  de  protection  de 
l'environnement  et  les producteurs bio il  est  temps de 
réfléchir à un autre modèle agricole. Lire communiqué 
de presse.

Première  grande  victoire  pour  les 
associations contre le projet de gravière à 
Finhan (82). 
Coup d'arrêt pour la gravière d  e MGM Sablières réunies.   
(la Dépêche)
«C'est un grand soulagement, pour les associations, qui 
voyaient  dans cette  gravière la destruction d'un milieu 
sauvage  jusque-là  protégé,  unique  en  France, 
nécessaire à l'épuration de l'eau de la Garonne avant 
son  pompage  pour  l'eau  du  robinet»,  font  savoir  les 
citoyens opposés au projet.  Le juge des référés a  en 
outre condamné l'État à verser la somme globale de 750 
euros aux associations «Agir pour maintenir nos cadres 
de vie», FNE Tarn-et-Garonne et FNE Midi-Pyrénées.

> EN ADOUR-GARONNE

Une Alliance pour aider les  collectivités à 
revenir en gestion publique de l’eau
Quatorze  collectivités  territoriales  réunies  vendredi  6 
juillet 2012 à Mont-de-Marsan ont créé l'Alliance France 

eau publique dont le but est d'aider "celles qui veulent 
revenir  en  gestion  publique  de  l'eau",  a  annoncé  le 
président  PS  du  Conseil  général  des  Landes,  Henri 
Emmanuelli. (la Gazette des communes)
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http://www.lagazettedescommunes.com/121821/une-alliance-pour-aider-les-collectivites-a-revenir-en-gestion-publique-de-leau/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=07-07-2012-quotidien
http://www.lagazettedescommunes.com/121821/une-alliance-pour-aider-les-collectivites-a-revenir-en-gestion-publique-de-leau/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=07-07-2012-quotidien
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/19/1403073-finhan-coup-d-arret-pour-la-graviere-de-mgm-sablieres-reunies.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/19/1403073-finhan-coup-d-arret-pour-la-graviere-de-mgm-sablieres-reunies.html
http://www.fne-midipyrenees.fr/etang-du-moura32_7-actu_54.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/etang-du-moura32_7-actu_54.php
http://www.sudouest.fr/2012/08/21/carnage-au-lac-du-moura-la-piste-agricole-privilegiee-800046-2285.php
http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/21/1422564-averon-bergelle-le-bio-etang-du-moura-vandalise-et-saccage.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/21/1422564-averon-bergelle-le-bio-etang-du-moura-vandalise-et-saccage.html
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/le-ministre-stephane-le-foll-dans-le-gers-75071300.html?onglet=videos&id-video=000444354_CAPP_LeministreStphaneLeFolldansleGers_020820121922_Au
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/le-ministre-stephane-le-foll-dans-le-gers-75071300.html?onglet=videos&id-video=000444354_CAPP_LeministreStphaneLeFolldansleGers_020820121922_Au
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/le-ministre-stephane-le-foll-dans-le-gers-75071300.html?onglet=videos&id-video=000444354_CAPP_LeministreStphaneLeFolldansleGers_020820121922_Au
http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/03/1412530-stephane-le-foll-se-parler-pour-irriguer.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/03/1412530-stephane-le-foll-se-parler-pour-irriguer.html
http://www.paysages-in-marciac.fr/
http://www.agroforesterie.fr/marciac.html
http://www.agroforesterie.fr/marciac.html
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp


Bassin  Adour-Garonne  :  situation  hydro-
climatique au 23 juillet et au  08 août 2012 
Retrouvez le bulletin de l'AEAG au 23 juillet 2012 , au 08 
août 2012 et au 23 août. 
A  lire  également  sur  le  site  de  l'Agence  :  
Sécheresse  :  origines,  conséquences  et  actions  de 
l'agence de l'eau Adour-Garonne 

Le Bassin d'Arcachon broie du noir, voire 
plus...
Début juillet à l'usine papetière Smurfit Kappa à Biganos 
une cuve de liqueur noire éclatait, libérant 3 500 m3 de 
liqueur noire, un produit corrosif. 100 m3 de ce liquide se 
sont déversés dans les cours de le Lacanau et la Leyre 
(qui  se  jètent  dans  le  bassin  d'Arcachon),  où  des 
poissons ont été retrouvés morts... un suivi 
de la pollution a été effectué. 7 semaine après l'arrêt de 
l'usine, les services de l'État délivrent une autorisation de 
redémarrage  du  site de  production  de  papier  kraft  de 
Smurfit Kappa Cellulose du Pin à Biganos.  Les causes 
de  cet  incident,  toujours  inconnues,  font  l'objet  d'une 
enquête  diligentée  par  le  parquet  de  Bordeaux  et  les 
APNE restent sur leur faim... (Sud-Ouest)

Quelle  eau  alimente  le  Bassin  d'Arcachon  ?  Le  Siba, 
syndicat  intercommunal,  élargit  son  réseau  de 
surveillance des pesticides, aux rivières et à de nouvelles 
molécules issues de l'agriculture.« Nous sommes partis 
sur la base d'une centaine de molécules déjà identifiées 
par l'Ifremer et la Draaf ». En plus de l'analyse chimique, 
le  Siba  réalise  des  tests  d'écotoxicologie  sur  le 
phytoplancton  et  les  huîtres.  Outre  la  mortalité  des 
naissains, le Bassin est en effet marqué par la disparition 
des zostères (herbes marines vivaces). (Sud-Ouest)

> AU NATIONAL (et au delà)

Pollutions  invisibles,  micropollants, 
nanoparticules : tout ce qui est petit ...

Et aussi : 
- Les bonnes pratiques en Adour-Garonne
- Le Parc Naturel des Calanques

En complément : 

Dossier  Actu-Environnement «     Tout  savoir  sur  les   
micropolluants et l'eau     »   
Après  s'être  occupée  des  pollutions  visibles,  la 
recherche  s'intéresse  depuis  quelques  années  aux 
micropolluants,  appuyée  par  des  politiques  publiques 
cherchant  à  mieux  cerner  l'ampleur  du  problème.  De 
nombreuses questions restent en suspend, notamment 
sur leurs impacts sanitaires et les méthodes épuratoires. 

Les nano, les milieux aquatiques et la santé : où vont 
les nano d'argent ? (19/06 - journal de l'environnement)
Des scientifiques  de l’université  de  Duke  (Caroline  du 
Nord) ont décidé de suivre l’évolution de ces molécules 
dans l’environnement. Ils redoutent que les particules ne 
s’attaquent à des bactéries utiles à l’écosystème, mais 
aussi affectent les plantes et les animaux. 
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Gestion quantitative 
de l'eau : les Associations 

de protection de la nature du 
Sud-Ouest souhaitent discuter 
avec la Ministre de l'Écologie ! 

Lire le communiqué de presse

Réseau eau FNE : parution de 
la Lettre Eau n°59 (juillet 
2012), dossier "les pollutions, 
invisibles : invincibles ? "
Les pollutions urbaines, agricoles 
et industrielles participent à la 
dégradation de la qualité de la 
ressource en eau. La Lettre Eau 
développe plusieurs de ces 
pollutions en France, via 
différents articles, abordant 
chacun une pollution spécifique.
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http://www.journaldelenvironnement.net/article/ou-vont-les-nano-d-argent,29551
http://www.journaldelenvironnement.net/article/ou-vont-les-nano-d-argent,29551
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/micropolluants-eau/micropolluants-eau.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/micropolluants-eau/micropolluants-eau.php4
http://www.sudouest.fr/2012/07/14/quelle-eau-alimente-le-bassin-769403-4720.php
http://www.sudouest.fr/2012/07/14/quelle-eau-alimente-le-bassin-769403-4720.php
http://www.sudouest.fr/2012/08/25/smurfit-les-assos-restent-sur-leur-faim-803141-2733.php
http://www.sudouest.fr/2012/08/24/smurfit-une-reprise-sous-haute-surveillance-802179-2770.php
http://www.sudouest.fr/2012/07/10/pollution-a-biganos-des-centaines-de-kilos-de-poissons-morts-ramasses-766254-2770.php
http://www.sudouest.fr/2012/07/10/pollution-a-biganos-des-centaines-de-kilos-de-poissons-morts-ramasses-766254-2770.php
http://www.sudouest.fr/2012/07/06/cuve-eventree-a-l-a-papeterie-762862-2770.php
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/etat-des-ressources-gestion-quantitative-article/Elements_langage_GQ2012.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/etat-des-ressources-gestion-quantitative-article/Elements_langage_GQ2012.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/situation.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/situation-hydroclimatique-au-08-aout-2012.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/situation-hydroclimatique-au-08-aout-2012.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/situation-hydro-climatique-au-23-juillet-2012.html
http://www.fne.asso.fr/fr/la-lettre-eau-n-59.html?cmp_id=170&news_id=12816&vID=876
http://www.fne-midipyrenees.fr/madame-ministre-agriculture-irraisonn-asseche_7-actu_61.php
http://www.fne.asso.fr/fr/la-lettre-eau-n-59.html?cmp_id=170&news_id=12816&vID=876


Decret  nitrates  :  demande  conjointe 
d'annulation  auprès  de  la  ministre  de 
l'écologie
28  juin  2012   -    Plusieurs  associations  et  un  syndicat 
agricole  ont  écrit  à  la  nouvelle  ministre  de 
l'Environnement  Delphine Batho pour lui  demander de 
revenir  sur  un  récent  décret  contesté  assouplissant 
notamment  les  normes  d'épandage  des  effluents 
d'élevage. (la Gazette des communes)

De l'eau dans le Gaz ?
20  juillet  2012  - La  ministre  de  l’écologie,  Delphine 
Batho, a confirmé l’interdiction de l’exploitation du gaz de 
schiste. Les associations écologistes applaudissent, au 
contraire  des  groupes  pétroliers  qui  se  disent  déçus. 
Pourtant,  une  semaine  plus  tôt,  Arnaud  Montebourg 
laissait  entendre  vouloir  parler  d’un  dossier  créateur 
d’emploi.  Des  hésitations  qui  inquiètent  les  acteurs 
locaux. (Public Sénat)

CP FNE "Retenues d’eau : la France sort la 
tête de l’eau"
20  juillet  2012 -  Lors  de  la  Commission  des  affaires 
économiques  du  mercredi  11  juillet  2012,  madame 
Delphine Batho, ministre de l’Ecologie, a déclaré que « la 
gestion  quantitative  [de  l’eau]  doit  être  revue  en 
profondeur » .  Cette déclaration a été suivie, dans les 
faits, par l’abandon des deux projets de décrets décriés 
par FNE. 

La mue écologique des 2000 petits barrages 
français
Signature, le 10 août dernier, du décret fixant le sort   des   
2000 petits barrages hydroélectriques français quant à la 
restauration  de  la  continuité  écologique.  Il  détaille  la 
nature  de  l'investissement  envisageable  :  la  palette, 
large,  permet de mettre un générateur aux normes ou 
d'améliorer  une  passe  à  poissons  par  exemple.  (le 
monde.fr)
Cas de la Charente.  (Charente Libre)

Sécheresse : 39 départements.....
16  août –  39  départements  sont  concernés  par  des 
restrictions  d'usage  de  l'eau,  dont  19,  principalement 
dans le Sud-Ouest, sont touchés par une interdiction de 
tout  prélèvement  non  prioritaire,  a  annoncé  jeudi  le 
ministère de l'Ecologie alors qu'un avis de canicule est 
lancé  dans  six  départements.  L'Aquitaine,  Poitou-
Charentes,  le  Centre,  mais  aussi  une  partie  de  Midi-
Pyrénées,  sont  les  régions  comptant  le  plus  d'arrêtés 
limitant les prélèvements aux domaines prioritaires (eau 
potable, santé, sécurité).  (Libération)

International  :  la  Chine  doit  choisir  entre 
l'énergie et ses ressources en eau
Comment les immenses centrales à charbon chinoises 
aggravent la crise de l’eau...   (ecologie.blog.lemonde)

> A VOS AGENDAS :

07  &  08/09  –  Carnac  Rouffiac  (46) :  Assises 
départementales de l'agriculture Lot  (GADEL)

22/09 – Journée Mondiale d'action contre les gaz de 
schiste et la fracturation hydraulique → mobilisations 
en France

10/09  -  Lisle  sur  Tarn  (81) :  réunion  publique 
d'information et d'échange avec le public dans le cadre 
de la commission d'enquêtes conjointes pour le projet du 
barrage de Sivens sur le Tescou.

07/10 – Lisle sur Tarn (81) : Mobilisation pour sauver la 
zone humide du Testet (contre le projet de barrage sur le 
Tescou) → randonnées et chaine humaine

20/09  –   Verneuil  sur  Vienne  (87)  :  formation 
« Continuité  écologique,  hydroélectricité :  Quels  leviers 
d’action  pour  les  associations  ? » contact  : 
anais.giraud@fne.asso.fr 

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

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