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  À LA UNE...

  

  Édit’eau
Moulins d’avant ou moulins arrie� res ?

La lo i  «  Cl imat  et  Rési l ience  » a  conduit  à  une  nouvel le  défai te  pour  la  b iodiversi té  dans
un quinquennat pourtant  déjà fortement doté en la mat ière.  Alors que le compart imentage
de  nos  cours  d ’eau  en  t ronçons  de  5km  de  moyenne  apparaî t  comme  une  des  causes
majeures  des  di ff icul tés  que  nous  rencontrons  pour  porter  nos  cours  d ’eau  vers  le  bon
état  écologique,  une  innovat ion  parlementai re,  malheureusement  attendue 1 ,  entrave  le
grand  chant ier  de  restaurat ion  de  la  cont inui té  s i  pénib lement  engagé.  L’effacement  de
seui ls est  désormais interdi t  ou l imité à des seui ls dépourvus de tout  usage «  potent ie l  ».
Seuls  des  disposi t i fs  de  f ranchissement  ou  de  t ransparence  sédimentaire  préservant  cet
usage  pourront  être  proposés  aux  propriéta i res,  d isposi t i fs  dont  l ’e ff icaci té  l imitée
rendent la général isat ion ineff icace chaque fo is que la densi té de seui ls est  t rop grande. 

Cet  amendement  de  l ’art ic le  L 214-17  vise  la  «  v i t r i f icat ion »  des  cours  d ’eau  aménagés
en  général isant  part ie l lement  à  tous  les  seui ls  la  «  protect ion »  instaurée  par  l ’art ic le  L

1L’étonnante audience des soit disant « amis des moulins » auprès des parlementaires est bien connue.

Bilan « mitige  » de la consultation du SDAGE Loire Bretagne 2022-
2027 sur le sous-bassin Allier Loire Amont
Plus de 4000 avis ont  été exprimés sur  la gest ion de l ’eau et des inondat ions par  les 
acteurs et  le publ ic sur le bassin Loire-Bretagne.  
 
Sur le sous bassin Al l ier Loire Amont,  FNE Loire,  FNE Haute-Loire, FRAPNA Ardèche, 
FNE Puy de Dôme, FNE Al l ier  et  FRANE comptabi l isent 151 contr ibut ions écr i tes et  195 
contr ibut ions dématér ial isées grâce au si te   internet  :  ht tp/ /   :  consultat ion-eau-al l ier-
Loi re-amont. fr      
 
Ce bon résultat  « quanti tat i f  » ne doi t  pas cependant  occulter toutes les di ff icul tés 
rencontrées par les associat ions auprès du grand publ ic en raison :

-  de la complexi té du sujet   ;
-  d 'un  fa ible intérêt  pour la thémat ique de l ’eau   ;
-  d 'une conf iance très re lat ive dans la pr ise en compte des avis émis   ;

Lire la suite...

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/consultation-eau/les-resultats-de-la-consultation-2021.html


214-18-1  au  bénéf ice  des  seuls  moul ins  convert is  ou  convert issables  en  centra les
hydroélectr iques 2 .  Hommage  parlementai re  à  l ’ incohérence,  les  seuls  cours  d ’eau
frappés sont ceux que leur  sensib i l i té environnementale avait  p lacé en l is te 2 3   !  
Si  l ’ in tent ion  du  légis lateur  ne  fa i t  aucun  doute,  le  texte  reste  sujet  à  de  mult ip les
interprétat ions.   Si  chacun  s’accorde  à  reconnaît re  l ’ in terdict ion  fa i te  à  l ’administrat ion
de  tout  prosélyt isme  en  faveur  de  l ’effacement  des  seui ls 4 ,  la  quest ion  de  la  possib i l i té
pour  les  Agences  de  subvent ionner  l ’opérat ion  en  cas  de  demande  du  propriéta i re  reste
posée. 

Le  Parlement  d ispose  de  la  lo i  mais  pas  de  la  déterminat ion  des  moyens  nécessaires  à
l ’atte inte  des  object i fs  en  mat ière  de  biodiversi té  découlant  des  t ra i tés  et  convent ions
que  notre  pays  a  s ignés.  Vei l lons  au  maint ien  du  cap  f ixé  dans  les  projets  de  SDAGE et
leur  Programme de Mesures en mat ière  de restaurat ion de la  cont inui té  et  attendons que
le  pr incipe  de  réal i té  a idé  par  les  inst i tut ions  d’arbi t rages  nat ionaux  et  internat ionaux
fasse sent i r  son effet .

Jacques  Pulou,  p i lote  du  réseau  eau  de  FNE  AURA  et  Vice-Président  du  Comité  de
Bassin Rhône-Méditerranée.

2Un arrêt récent du CE maximise le pouvoir de nuisance de l’article L 214-18-1
3Liste instituée en application du 2) du I de l’article L 214-17, § modifié par l’article 49 de la loi « Climat et 
résilience ». 
4Sauf cas particulier, tout aménagement de seuils et, à plus forte raison son arasement, ne peut être réalisé sans l’accord 
du propriétaire.



          Les actus
Situation de la ressource en eau 
en  Auvergne Rho+ ne-Alpes
La si tuat ion hydrologique est t rès 
contrastée au mois de  septembre. En 
effet ,  sur la part ie régionale des bassins 
Adour-Garonne et  Loire-Bretagne la 
s i tuat ion a été t rès excédentaire 
contrairement à la part ie Rhône-
méditerranée dont le b i lan hydrologique 
est  beaucoup plus mit igé voi re défic i taire.
Lire la suite...

Campagne Sentinelles des 
rivie� res Participez avec " En 
que+ te d'eau "

"En quête d'eau"  est  un outi l  de col lecte 
t rès s imple où chacun peut part ic iper aux 
données scient i f iques en apportant  son 
observat ion.  I l  a pour object i f  de créer  
une col lecte d' informations 
complémentai res au réseau de stat ions 
de mesures existant .  La survei l lance 
pointue des sécheresses est  pr imordia le 
pour garant i r  des pr ises de décis ions 
restr ict ives eff icaces dans les arrêtés 
sécheresse et  maintenir  la v ie dans nos 
cours d'eau.  Lire la suite...

       Agenda
17 et 18 Novembre 2021  
Formation gestion des eaux 
pluviales / Roanne 
« Gérer les eaux pluviales à la source dans 
les projets d'aménagement ».

Lire la suite...

23 Novembre 2021 
Journe e restauration e cologique du 
Rho+ ne / ENS Lyon  
"Quels object i fs pour une gestion 
envi ronnementale durable à l ’échel le du 
f leuve ?"  Lire la suite...

23 Novembre 2021 
Webinaire sur les retenues d'eau

Le stockage de l 'eau est  un sujet majeur de 
la gest ion quant i tat ive de la ressource en 
eau. Stocker l 'eau est une évidence pour les 
uns,  un non sens pour les autres. Mais 
quel les sont  les solut ions pour nos terr i to ires 
? Frane vous convie à son webinai re sur  les 
retenues d’eau.  

 Lire la suite...

23 Novembre 2021
Webinaire  De veloppement des 
retenues d’eau a�  usage agricole : 
faudra-t-il un jour irriguer nos 
rivie� res de montagnes ?
Dans un contexte nat ional qui  valor ise le 
stockage de l ’eau comme une adaptat ion de 
l ’agr icul ture au changement c l imatique,  un 
contexte régional  qui  inscr i t  la construct ion 
de retenues d’eau dans ses budgets,un 
contexte départemental  où un protocole 
spéci f iquement dest iné aux retenues d’eau à 
usage agricole est  s igné sans avoir  obtenu 
de consensus parmi les acteurs de la gest ion 
de l ’eau… Nous avons besoin d’y voi r  p lus 
c lair  pour  mieux comprendre le 
développement du stockage de l ’eau et  ses 
impacts,  dans nos terr i to ires de tête de 
bassin versant.  Lire la suite

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bsh_2021_09.pdf
https://enquetedeau.eaufrance.fr/
https://asso.graie.org/portail/formation-eaux-pluviales/
https://asso.graie.org/portail/wp-content/uploads/2020/09/JT_Restauration_Rhone_Programme-vf.pdf
http://www.frane-auvergne-environnement.fr/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2021/11/23/801/-/webinaire-les-retenues-d-eau?Itemid=435
https://www.ern.org/fr/webinaires/


  Les échos du bassin Loire-Bretagne...

Are�s les pluies diluviennes en Haute-
Loire, la se cheresse
30 août 2021 : nouvel arrêté préfectoral portant sur
les  niveaux  de  sécheresse  et  les  restrictions  de
l’usage de l’eau dans le département de la Haute-
Loire - 7 zones sur 13 sont concernés par le statut
de vigilance. Lire la suite
Levée des restrictions d’usage de l’eau le 8 octobre.
Lire la suite

Approbation du SAGE
Lignon du Velay
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) Lignon du Velay vient d’être approuvé par
arrêté inter-préfectoral en date du 27 juillet 2021 ,
ainsi que la déclaration environnementale.
Lire la suite                              Lire la suite

Signature du contrat
territorial du haut-Allier
Après 3 ans de concertation, 21 maîtres d’ouvrage
s’engagent  pour  agir  en  faveur  des  milieux
aquatiques et de la ressource en eau.  Les actions
engagées  ces  3  prochaines  années  (2021-2023)
s'organisent  selon  3  volets  :  animation  et
communication, milieux aquatiques et biodiversité et
accompagnement agricole. Lire la suite

Re vision de la de limitation des 
zones dites « vulne rables » en 
haute-Loire
La  directive  européenne  n°91/676/CEE  du  12
décembre 1991, appelée communément « directive

nitrates »,  vise  la  protection  des  eaux  contre  la
pollution  par  les  nitrates  d’origine  agricole.
L’application  nationale  de  cette  directive  se
concrétise par la désignation de zones dites « zones
vulnérables » qui contribuent à la pollution des eaux
par le rejet de nitrates d’origine agricole.

Cette directive impose la révision, au moins tous les
4  ans,  de  la  délimitation  des  zones  dites
"vulnérables". Ces zones sont caractérisées par une
pollution diffuse en nitrates qui prend en compte les
caractéristiques des sols  ainsi  que la  teneur dans
les eaux et leur zone d’alimentation. 
Lire la suite

L’agence de l’eau re vise son
11e� me  contrat d’intervention
Réunis  le  7  octobre,  le  comité  de  bassin  Loire-
Bretagne et le conseil d’administration ont voté une
révision du programme d’intervention de l’agence de
l’eau. Lire la suite

http://www.haute-loire.gouv.fr/IMG/pdf/recueil-43-2021-133-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf#anchor-0
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-presse/contenu1/espace-presse/lagence-de-leau-revise-son-11supesup-programme-dintervention.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/la-delimitation-de-la-zone-vulnerable-en-haute-a2624.html
https://sage-haut-allier.fr/?p=4714
http://www.haute-loire.gouv.fr/levee-des-restrictions-d-usages-de-l-eau-a3960.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/IMG/pdf/recueil-43-2021-127-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
http://www.haute-loire.gouv.fr/levee-des-restrictions-d-usages-de-l-eau-a3960.html


 Les  échos en France...

Varenne de l’eau :  5 
organisations de noncent le 
mode� le agricole promu par 
le Varenne
Mercredi  20  octobre  a  eu  lieu  la  réunion  à  mi-
parcours des travaux du Varenne agricole de l’eau et
du  climat.  A  l’occasion  de  cet  exercice  de
communication  du  ministre  de  l’Agriculture,   la
Confédération  paysanne,  la  Fédération  nationale
d’agriculture biologique, l’UFC-Que Choisir,  France
Nature Environnement  et  le  Réseau Action  Climat
ont alerté sur la tournure que prend cette séquence
qui se révèle n’être qu’une parodie de consultation.
Lire la suite

Polluants  chimiques  dans  les
milieux  aquatiques  :  l'Ineris  et
l'OFB  publient  les  re sultats  de  la
surveillance  de  nouvelles
substances  a�  l'e chelle  nationale
“’Ineris, en collaboration avec l’Office français de la
biodiversité  (OFB),  publie  les  résultats  de  deux
exercices de surveillance prospective nationale  de
contaminants chimiques dans l’eau, réalisés avec le
concours  des  agences  de  l’eau.  Ces  exercices
concernent  des  substances  surveillées
réglementairement  et  des  substances  d’intérêt
émergent.” Lire la suite

Réparer fleuves, forêts et prairies 
pour retrouver la biodiversité  
Restaurer  les  écosystèmes dégradés est  l’un  des
défis  pour  l’avenir,  selon  l’ONU.  Des  projets
ambitieux,  tant  humainement  que  financièrement,
mais  nécessaires  pour  rendre  à  la  nature  son
territoire. La preuve à Sarcelles, Marseille et sur le
Rhône.  Lire la suite

Avec le concours de :
FNE Loire – 11 rue René Cassin, 42100 Saint-Étienne – 04 77 49 57 35 

FRANE – 23 rue René Brut, 63110 Beaumont – 04 73 61 47 49
FNE Haute-Loire – 34 avenue de Roderie, 43000 Aiguilhe – 07 83 67 92 10  

https://reporterre.net/Reparer-fleuves-forets-et-prairies-pour-retrouver-la-biodiversite
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/polluants-chimiques-milieux-aquatiques-ineris-ofb-publient-resultats-surveillance
https://fne.asso.fr/communique-presse/varenne-de-l-eau-5-organisations-denoncent-le-modele-agricole-promu-par-le

	Polluants chimiques dans les milieux aquatiques : l'Ineris et l'OFB publient les résultats de la surveillance de nouvelles substances à l'échelle nationale       “’Ineris, en collaboration avec l’Office français de la biodiversité (OFB), publie les résultats de deux exercices de surveillance prospective nationale de contaminants chimiques dans l’eau, réalisés avec le concours des agences de l’eau. Ces exercices concernent des substances surveillées réglementairement et des substances d’intérêt émergent.” Lire la suite

