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Guillaume Choisy, Directeur Général De L’agence De L’eau Adour-Garonne

« Lignes d’eau : une nouvelle formule pour le 100  numéro »

Consacrée à l’actualité de l’agence de l’eau Adour-Garonne, la lettre d’information Lignes d’eau
existe depuis 10 ans. Elle fait peau neuve en ce début d’année pour mieux vous informer sur 

l’actualité du bassin Adour-Garonne.

Depuis ses débuts la newsletter de l’Agence n’a cessé d’évoluer, dans la forme comme dans le fond, pour acquérir au fil du 
temps ses lettres de noblesse. Elle est adressée aujourd’hui à plus de 9 000 contacts (agents, membres de nos assemblées et 
redevables, institutionnels et acteurs de l’eau, jeunes et grand public) et bénéficie d’un taux de distribution très élevé. C’est 
une newsletter qui vous intéresse, nos dernières statistiques nous le confirment : 27 000 pages vues en 2019, jusqu’à 1 000 
lecteurs par jour.

Ce numéro a été totalement revu : un nouveau visuel, un habillage personnalisé, de nouvelles fonctionnalités permettant une 
navigation plus fluide et un affichage optimisé.

Pour cette centième édition, nous avons le plaisir de partager avec vous le témoignage de Françoise GAILL, biologiste marine 
et coordinatrice de la Plateforme Océan & Climat, venue présenter devant le personnel de l’Agence les grandes interactions 
entre l’océan, le climat et la biodiversité.

Enfin, ce nouveau numéro consacre une large part de ses informations aux zones humides. Comme chaque année le 2 février, 
la journée mondiale des zones humides nous rappelle, si cela était encore nécessaire, l’importance de ces milieux naturels, ré-
servoirs uniques par leur diversité, leurs fonctions et les services écosystémiques rendus. A noter que suite à la loi du 24 juillet 
2019 portant création de l’Office Français de la Biodiversité, les zones humides sont de nouveau définies par le caractère alter-
natif des critères de sols et de végétation.

Nous ne manquerons pas, tout au long de l’année, de vous tenir informés des grands chantiers qui marqueront la politique de 
l’eau dans notre bassin. Les grandes orientations du projet de SDAGE 2022-2027 qui seront présentées pour avis au Comité 
de bassin en juin avant sa mise en consultation à l’automne, la poursuite de la mise en œuvre des actions phare des Assises 
de l’eau et du 11ème programme, les mesures liées à l’adaptation au changement climatique et à la gestion quantitative de 
l’eau, le déploiement d’une stratégie territoriale en appui aux acteurs locaux pour la reconquête du bon état de l’eau et des mi-
lieux aquatiques, seront la base de nos priorités d’actions pour 2020.

Nous vous souhaitons bonne lecture et restons à votre écoute !

À LA UNE

La Biodiversité Au Cœur De L’action De L’agence De L’eau

2020 sera une année charnière pour la biodiversité avec, notamment, le congrès mondial de la
Nature en juin à Marseille et la COP 15 Biodiversité en octobre à Kunming, en Chine. La nouvelle
édition de la Journée mondiale des Zones Humides, organisée par l’association Ramsar le 2 février
prochain, a cette année choisi la biodiversité comme thématique majeure avec un message fort : les

ème

zones humides sont un rouage fondamental pour préserver la biodiversité, aidons-les ! A elles seules les zones humides ac-
cueillent 40 % de toutes les espèces animales et végétales du globe. En France, les efforts se multiplient pour protéger la 
biodiversité et les zones humides. Mais elles sont actuellement partout menacées, dans le monde comme en France, où 2/3 
des zones humides ont disparu au 20e siècle.

Succès de l’appel à initiatives Biodiversité lancé par l’Agence

Avec son appel à initiatives Biodiversité (http://actu.eau-adour-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/01/BILAN_AAI_-
BIODIVERSITE_AEAG_2016-2019.pdf), qui vient de se clôturer le 19 novembre dernier à Agen,  l’agence de l’eau Adour-
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Garonne s’inscrit pleinement dans cette dynamique.

Composé de trois volets (organisation de chantiers participatifs, restauration de trames vertes et bleues et amélioration des ha-
bitats d’espèces patrimoniales), l’AAI a permis de retenir au total 177 dossiers sur 221 déposés, pour une enveloppe d’aides
de 2 762 000 euros. Un bilan largement positif, avec des projets très mobilisateurs et des participants fortement engagés dans
une véritable dynamique locale.

Biodiversité et santé : enjeux et interdépendance

Exploitation de nouveaux milieux naturels, changements d’usage des sols, déforestation, perte de zones humides… la multipli-
cation des pressions anthropiques entraîne une fragilisation des écosystèmes et une diminution de leur résilience. Par ailleurs
la dynamique d’érosion de la biodiversité joue un rôle prépondérant dans l’augmentation des risques liés à la santé humaine,
et met en péril l’atteinte de plusieurs objectifs sociétaux à l’échelle mondiale (alimentation, eau, santé…), tant biodiversité et
santé humaine sont interconnectées.

Le colloque « Biodiversité et Humanité : une seule santé » organisé par la CDC Biodiversité à Paris le 21 janvier, s’efforcera
de mettre en évidence les relations étroites entre biodiversité et santé humaine, afin d’envisager des solutions aux probléma-
tiques rencontrées. Ce sera l’occasion, aussi, de montrer que la préservation de la diversité biologique est une condition sine
qua non pour répondre aux enjeux contemporains de santé publique.

Un état des lieux des enjeux biodiversité et santé au niveau mondial sera présenté en introduction, suivi  de deux tables
rondes : « Lutter contre la dynamique d’effondrement de la biodiversité et préserver la santé humaine : une cause
commune » et « La biodiversité pour répondre aux nouveaux enjeux de santé publique ». Guillaume Choisy, directeur de
l’agence de l’eau Adour-Garonne, participera à la première table ronde.

En  savoir  +  (https://www.cdc-biodiversite.fr/news/cdc-biodiversite-organise-le-colloque-biodiversite-et-humanite-une-seule-
sante-le-21-janvier-2020/)

L'INTERVIEW

Quatre Questions À … Françoise GAILL, Directrice De Recherche Émérite Au
CNRS, Vice-présidente De La Plateforme Océan & Climat

«  Parler de changement climatique sans l’océan, c’est oublier le cœur même de la machine
climatique  »

Quel rôle joue l’océan dans le changement climatique et quelles sont les menaces qu’il encourt ?

L’océan recouvre 71% du globe et constitue plus de 90% du volume d’habitat disponible pour le vivant. On peut le qualifier de
véritable machine climatique. Il est tout d’abord un puits de carbone puisqu’il capte près de 30% des émissions de dioxyde de
carbone humaines. De plus, c’est un réservoir de chaleur. Il a absorbé plus de 93% de la chaleur émise depuis la révolution in-
dustrielle. Il régule donc le climat en limitant le réchauffement climatique global. Il stocke et redistribue d’importantes quantités
de chaleur autour du globe grâce aux courants marins, entre l’équateur et les pôles, et entre la surface et le fond.

Toutefois, il est fortement impacté par les activités humaines et les résultats scientifiques montrent que les conséquences de
ces activités humaines expliquent la majeure partie des changements qu’il subit. En raison de l’absorption de la chaleur émise
par les gaz à effets de serre, l’océan se réchauffe. La hausse des températures affecte les écosystèmes et certaines espèces
qui tendent à migrer vers les pôles. Cela explique notamment le phénomène du blanchissement des coraux. De plus, le mé-
lange des couches d’eau s’effectue plus difficilement, les couches de surface étant alors les plus chaudes et la stratification de
l’eau s’accroît entraînant une diminution d’oxygène de l’eau de mer.

De plus, le niveau de la mer augmente au fur et à mesure que l’océan se réchauffe en raison de la dilatation de l’eau. Il monte
d’ailleurs plus rapidement dans certaines zones comme en Asie du Sud-Est. Cela s’explique également par la fonte des gla-
ciers et la fonte des calottes polaires du Groenland et de l’Antarctique très sensibles à la moindre hausse de température.
Cette problématique menace principalement les communautés humaines et dans l’immédiat les îles basses et zones côtières.
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Les événements extrêmes liés à l’océan risquent également de s’intensifier, voire de devenir plus nombreux, en raison du
changement climatique. Ainsi, comme sur le continent, on observe des vagues de chaleur océaniques caractérisées par des
températures anormalement élevées sur plusieurs jours. Or, cette augmentation de la température de l’eau dans les 60 pre-
miers mètres, provoque une évaporation accrue et des transferts d’humidité vers l’atmosphère pouvant alors provoquer ty-
phons, ouragans et cyclones qui menacent les communautés humaines.

L’océan perd également de l’oxygène. L’augmentation des températures réduit la solubilité de l’oxygène dans l’eau, favorisant
la stratification de l’océan. En outre, des apports excessifs d’azote et de phosphore favorisent l’eutrophisation et entraînent le
développement massif de microalgues. La respiration de ces algues planctoniques appauvrit alors le milieu en oxygène, met-
tant en danger les espèces l’habitant. Cette désoxygénation entraîne l’apparition de zones de minimum d’oxygène qui me-
nacent directement la biodiversité océanique.

Enfin, la biodiversité océanique est menacée non seulement par le changement climatique, mais aussi par les activités hu-
maines. Alors que l’océan absorbe du carbone, l’eau s’acidifie par une réaction chimique. Elle devient alors plus corrosive pour
les organismes marins tels que les coraux ou mollusques. L’homme menace aussi ces écosystèmes à travers la surexploita-
tion des ressources et les pollutions qu’il engendre et qui terminent dans l’océan.

Comment la biodiversité marine est-elle prise en compte dans le système climatique mondial ?

De manière générale, la biodiversité marine manque de prise en compte dans le système climatique mondial. C’est précisé-
ment un des points sur lesquels la Plateforme Océan et Climat souhaite mettre l’accent pour cette année 2020 qui sera résolu-
ment tournée vers la biodiversité avec le Congrès mondial de la nature de l’UICN et la COP 15 de la Convention sur la diversi-
té biologique. Il  faut ici se souvenir que si l’enjeu climatique a connu une prise de conscience générale dans les années
1980-1990, ce n’est pas le cas de celui relatif la biodiversité.

En 2019, nous sommes passés pour la première fois au-dessus de 415 ppm de CO2 dans l’atmosphère. L’on s’interroge dans
ce contexte sur le potentiel des écosystèmes de carbone bleu. Ce dernier a été mentionné dans le SROCC (Special Report on
the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*) comme une potentielle solution portée par les écosystèmes. Les scienti-
fiques distinguent donc l’océan (puits de carbone anthropique) et le « blue carbon » qui concerne la végétation côtière, les éco-
systèmes comme les herbiers, marais salants, mangroves et macro-algues. Malgré leur petite surface, ces écosystèmes sont
très productifs et sont souvent considérés comme plus productifs que les forêts tropicales. Néanmoins, s’ils venaient à être
contrariés, ces écosystèmes pourraient relâcher le carbone dans l’atmosphère, ce qui interroge sur la viabilité de leur sto-
ckage. Outre le stockage du carbone, ces écosystèmes protègent également les lignes côtières contre les tempêtes et l’éro-
sion en atténuant l’énergie des vagues.

Aussi, l’un des enjeux se faisant plus pressant est celui de l’analyse des interactions entre biodiversité marine et régulation du
climat. Il devient urgent de mieux identifier les boucles de rétroaction entre les impacts écologiques des différentes pressions
(surpêche, pollutions, changement climatique) et le fonctionnement du stockage du CO2. De même il semble nécessaire que
l’impact des stress cumulés sur les espèces soit étudié. Le changement climatique pousse certaines espèces vers les pôles,
entraîne une réduction de leurs tailles alors que d’autres prolifèrent et colonisent de nouvelles localisations.

Biodiversité et Climat sont donc depuis toujours traités en silos alors que ce sont des sujets indissociables qu’il est temps de
réconcilier et d’étudier conjointement. Les enjeux de biodiversité doivent donc urgemment être mis sur le même plan que ceux
relatifs au climat.

La Plateforme Océan et Climat a rédigé un plaidoyer intitulé « Un océan en bonne santé, un climat
protégé. » Pouvez-vous nous en résumer les principales recommandations ?

Ce Plaidoyer qui est le fruit d’un travail de concertation avec plus de 50 membres de la Plateforme, rappelle la nécessité de li-
miter le réchauffement en deçà de 1,5° C conformément à l’Accord de Paris. Il se décompose en quatre parties : atténuation,
adaptation, finance, science.

Voici certaines de ses recommandations clés :
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Développer les énergies marines renouvelables (éolien offshore, hydroélectrique, énergie thermique des mers) en veillant à
préserver les écosystèmes et en limitant leurs impacts (pollution sonore, préjudices causés aux espèces sensibles, etc.) ;
Inciter les Parties à la CCNUCC à intégrer des mesures d’atténuation et d’adaptation liées à l’océan dans les mécanismes
prévus par l’Accord de Paris, en particulier les plans nationaux d’adaptation (NAP), les communications d’adaptation et les
contributions déterminées au niveau national (NDC) ;
Exhorter les Parties à la Convention sur la diversité biologique à reconnaître la nécessité de renforcer la résilience des
écosystèmes marins et côtiers pour lutter contre et s’adapter au changement climatique, et à en tenir compte dans tous les
objectifs pertinents du Cadre mondial de la diversité biologique pour l’après 2020 ;
Mettre en place et faire respecter une approche écosystémique de la pêche, respectueuse de la biodiversité, socialement et
économiquement équitable, afin de limiter la surexploitation et l’épuisement des ressources halieutiques et en assurer la
reconstitution durable ;
Inviter les Parties à la CDB et à la CCNUCC à un rapprochement entre leurs différentes instances de gouvernance, telles
que les COP et les organes subsidiaires, et à construire des agendas d’action communs pour une gouvernance intégrée «
océan-climat-biodiversité » ; 
Poursuivre un objectif de 30 % de l’océan protégé, d’ici 2030, au moyen d’aires marines protégées effectivement et
durablement gérées, à protection haute et/ou intégrale en impliquant les acteurs du territoire ; et accélérer la mise en place
d’un réseau global, cohérent, représentatif et résilient d’AMP afin de restaurer d’urgence la biodiversité tout en renforçant la
résilience au changement climatique.

Les Nations Unies ont proclamé la prochaine décennie comme celle des sciences de l’océan pour le
développement durable. Quels sont les grands axes de ce programme ?

La décennie  des  Nations  Unies  pour  les  sciences océaniques  au  service  du  développement  durable  proclamée par  les
Nations-Unies a pour ambition de promouvoir la compréhension scientifique du régulateur du climat qu’est l’océan. Son ambi-
tion est de renforcer une science de l’océan, des données et de l’information pour informer les décideurs politiques du rôle d’un
océan fonctionnel dans l’atteinte des objectifs du développement durable fixés par l’Agenda 2030.

La Décennie identifie divers objectifs à atteindre relatifs à l’océan : un océan propre dont les sources de pollution sont identi-
fiées et retirées, un océan en bonne santé et résilient dont les écosystèmes sont protégés, un océan plus facilement prévisible
afin d’anticiper les futures conditions, un océan sûr face aux risques climatiques, un océan fournissant de manière durable des
ressources alimentaires, un océan transparent dont les données, informations et technologies sont faciles d’accès.

*rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique

LES CHIFFRES

Biodiversité : La Naturalité Des Cours D’eau, Enjeu De Préservation Prioritaire

Trois des cinq nouveaux indicateurs retenus par l’Observatoire national de la biodiversité (ONB)
pour évaluer l’état de la biodiversité sont liés à l’eau. Parmi eux, le degré de naturalité des cours
d’eau (autrement dit, leur caractère sauvage et proche de l’état naturel) figure en bonne place parmi
les 104 indicateurs chargés de mesurer la qualité de l’environnement en France.

8,4 % des cours d’eau à « forte naturalité »
L’ONB s’attache désormais à mesurer le nombre de cours d’eau naturels en France, sur lesquels l’homme n’a pas laissé d’em-
preinte (barrage, digue, abords bétonnés…). Suivant le décompte réalisé à partir de la base de données SYRAH-CE (SYstème
Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau), cela représente 18 300 km de longueur de cours d’eau totale-
ment préservés, sur les 217 496 km de linéaires observés (dont 55 216 km en Adour-Garonne).
L’ONB, qui évoque un chiffre « stable », rappelle que « ces cours d’eau préservés, d’intérêt patrimonial, sont indispensables
pour garantir la continuité écologique et conserver la richesse de la biodiversité qui y trouve refuge ».

Enrichir les données déjà disponibles
L’étude pour créer ce nouvel indicateur s’appuie notamment sur le travail déjà mené par le Cerema, autour du projet « Rivières
sauvages ». Ce nouvel indicateur vient par ailleurs enrichir le jeu de données disponibles dans la rubrique « Biodiversité et mi-
lieux  d’eau  douce  »   (http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs4 sur 9



/tous?f%5B0%5D=field_milieux_concernes%3A75&f%5B1%5D=field_jeux_indicateur%3A130), qui comprend des statistiques
sur :

L’évolution de la pollution physico-chimique des cours d’eau en métropole,
La qualité écologique des eaux douces de surface,
La fragmentation des cours d’eau,
L’évolution de la pollution des eaux par les pesticides (en métropole et dans les DOM).

Note explicative du Cerema sur le nouvel indicateur de naturalité des cours d’eau (http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr
/sites/default/files/note_indicateur_naturalite_cours_eau_juillet_2019.pdf)

Sur  le  site  de  l’ONB,  les  indicateurs  de  biodiversité  (http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs
/tous?f%5B0%5D=field_milieux_concernes%3A75)

 EN BREF

Paiement Pour Services Environnementaux : Un Franc Succès Sur Le Bassin Adour-
Garonne !

Dans le cadre du plan biodiversité du 4 juillet 2018, l’agence de l’eau Adour-Garonne a construit, en partenariat
avec les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, les services de l’Etat, les Chambres d’agriculture et les asso-
ciations de protection de l’environnement, un dispositif spécifique au bassin Adour-Garonne pour expérimenter
l’attribution de paiements pour services environnementaux. L’Agence y  consacrera 3 à 5 M€ par an de 2019 à
2021.

Par ce dispositif,  l’Agence souhaite reconnaître la qualité des pratiques et des exploitations, lorsqu’elles ap-
portent des services à la société et contribuent à préserver l’environnement au-delà des exigences réglemen-
taires. La méthode de calcul retenue permet d’évaluer le niveau des services rendus grâce à un diagnostic des
exploitations reposant sur trois critères : maintien des prairies permanentes et allongement des rotations cultu-
rales, réduction des usages des pesticides et des fertilisants minéraux, préservation des infrastructures agroéco-
logiques.

Pour cette première phase de l’expérimentation, et grâce à la mobilisation de tous, l’agence de l’eau a attribué
2,4 M€/an de PSE pour 385 exploitations couvrant près de 29 000 ha de SAU. Elle est donc la première en
France à avoir pu attribuer des PSE selon le cadre donné par le plan biodiversité.

Une grande réussite, donc, pour ce dispositif expérimental de reconnaissance d’une agriculture de qualité qui
protège l’eau, les sols, les milieux et la biodiversité sur nos territoires.

Appels À Projets Agence De L’eau Adour-Garonne

Les Assises de l’eau ont mis en évidence le sous-investissement en matière de renouvellement de réseaux
avec un faible taux de renouvellement des équipements. Le bassin Adour-Garonne n’échappe pas à ce constat
avec un taux de renouvellement de 0.47% pour une moyenne nationale de 0.58% et des rendements trop
faibles (75,7% pour une moyenne nationale de 79,6%).

Pour accompagner les collectivités et leur permettre de renforcer leurs capacités d’autofinancement, l’agence de
l’eau Adour-Garonne prolonge jusqu’au 25 septembre 2020,  avec de nouvelles conditions d’éligibilité, l’appel
à projets pour le renouvellement des réseaux d’eau potable lancé en 2019. En partenariat avec la Banque
des Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations), l’Agence propose aux collectivités une prise en charge
pendant 10 ans, dans la limite de 350 000 €, des intérêts d’emprunt de l’Aqua Prêt. En savoir + (http://www.eau-
adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/appel-a-projets-reseaux-eau-potable.html)
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L’agence de l’eau Adour-Garonne lance parallèlement l’appel à projets  Remplacement des canalisations
d’eau potable contenant du chlorure de vinyle monomère (CVM). Le contrôle sanitaire a mis en évidence un
dépassement de normes sur le paramètre CVM ? Vous souhaitez remplacer des canalisations d’eau potable ?
En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, l’agence de l’eau propose aux collectivités une aide sous
forme d’avance remboursable (prêt à taux zéro) à hauteur de 25% du montant des travaux. Les dossiers doivent
être  déposés  avant  le  25  septembre 2020. En savoir  +  (http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite
/appel-a-projets-canalisation-cvm.html)

Vers Une Gestion Intégrée Du Bassin De L’Aveyron Aval

Les représentants des 6 EPCI concernés par l’Aveyron aval se sont réunis le 13 décembre 2019 à la DDT de
Montauban, en présence de l’Agence et de la DDT 82. Objectif : signer une charte d’engagement pour une
évolution vers une gestion intégrée du bassin de l’Aveyron aval.

Cette Charte engage les EPCI signataires à réaliser d’ici fin 2021 une étude sur le bassin Aveyron aval, dans le
but d’élaborer un programme de gestion commun pour les milieux aquatiques et d’organiser la maîtrise
d’ouvrage sur l’ensemble de ce tronçon hydrographique. Cette étude comprendra des investigations sur les
cours d’eau actuellement non gérés – ou dont le programme doit  être actualisé – et l’élaboration d’un pro-
gramme global cohérent à l’échelle de tout le bassin aval, qui intègrera les programmes en cours et les enjeux «
eau » relatifs au bassin de l’Aveyron. En contrepartie l’agence de l’eau apportera un financement bonifié déroga-
toire aux programmes de gestion en cours sur ce secteur.

Dans le cadre d’un prochain comité de pilotage, les élus seront appelés à choisir l’EPCI qui pilotera cette étude
dont le lancement devrait avoir lieu au cours du 1  semestre 2020.

Ces avancées font suite aux sessions « Rivière Partage de l’eau » organisées en 2018 par l’Agence, avec l’ap-
pui de l’OIEAU. Elles témoignent d’une vraie volonté de collaborer sur des projets structurants liés à l’eau dans
le cadre d’une politique convergente et coordonnée.

Signature D’un Contrat De Progrès Entre Toulouse Métropole Et L’agence De L’eau Adour-
Garonne

Un contrat de progrès (2019-2024) sera signé le 30 janvier entre Toulouse Métropole et l’agence de l’eau
Adour-Garonne, déjà liés par une convention de partenariat au cours du 10  programme d’interven-
tion.

(https://www.toulouse-metropole.fr/home?p_p_auth=6aktyjwT&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&
p_p_mode=view&_49_struts_action=/my_sites/view&_49_groupId=10180&_49_privateLayout=false)  (http://ac-
tu.eau-adour-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/01/breve4-img1.png)L’objet  de ce contrat  de progrès est  de
poursuivre et consolider ce partenariat dans le cadre du 11  programme de l’Agence, pour un montant d’aide
global estimatif de 25 M€. Il vise également à développer de nouvelles actions pour répondre aux objectifs du
SDAGE et de la DCE à l’échelle du territoire de la Métropole.

Sont notamment retenus comme enjeux et objectifs partagés dans le cadre de ce contrat :

l’amélioration de la connaissance du fonctionnement des infrastructures d’eau potable et d’assainissement
par la mise en place de réseaux intelligents et de centres d’hypervision,
des projets de renaturation et restauration des cours d’eau et zones humides permettant de rétablir la
capacité d’autoépuration et la qualité de l’eau,
l’amélioration de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (schéma directeur eaux
pluviales, techniques alternatives de gestion des eaux pluviales…),
des opérations conjointes dans les domaines de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée,
des actions d’animation et de communication à destination principalement du grand public et des scolaires,
ainsi que des programmes de recherche et de développement dans les domaines de l’eau potable et de
l’assainissement.

Toulouse  Métropole  en  chiffres  2018  (https://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/23808457
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/ToulouseMetropole_chiffres2018/03c1bc7f-2ce3-45fa-92f6-a58b0d8a1cb9)

Colloque : Impacts Cumulés Des Retenues D’eau Et Expériences De Gestionnaires

(http://actu.eau-adour-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/01/breve5-img.png)Partenaire de l’Agence, l’associa-
tion Demain Deux Berges, qui regroupe des gestionnaires de milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne, or-
ganise un colloque intitulé Impacts cumulés des retenues d’eau et expériences de gestionnaires. Celui-ci
se déroulera les 30 et 31 janvier 2020 à La Fouillade (Aveyron).

Ces deux journées visent à proposer un état des connaissances sur les différents types d’impacts liés à la pré-
sence et au fonctionnement de ces aménagements. Elles privilégieront des approches scientifiques et méthodo-
logiques, tout en permettant aux gestionnaires de confronter leurs expériences pour diminuer ces incidences.

L’agence de l’eau soutient financièrement les missions d’animation et de communication de l’association afin de
favoriser le partage des connaissances et des expériences pour la gestion des milieux aquatiques sur le bassin.

Le programme complet et les modalités d’inscription au colloque sont disponibles sur la page d’accueil du site de
l’association : https://www.demain-deux-berges.fr/ (https://www.demain-deux-berges.fr/)

Création De L’OFB : Rapprocher Les Expertises Et Décupler L’action

(http://actu.eau-adour-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/01/breve6-img.png)L’Office  Français  de  la
Biodiversité (OFB), regroupe depuis le 1  janvier 2020 l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Le nouvel établissement public, placé sous la double tutelle du ministère de la transition écologique et de celui
de l’agriculture, vise à protéger et restaurer la biodiversité dans les milieux terrestres, aquatiques ou marins. Ses
2800 agents agrègent un mix de compétences issues des anciens établissements regroupés*.

Ils exercent des missions de surveillance, de préservation, de gestion des espaces et de restauration. Sous la
houlette du nouveau directeur général fraîchement nommé, Pierre Dubreuil, les agents de l’OFB contribuent aus-
si à la gestion équilibrée et durable de l’eau, en coordination avec la politique nationale de lutte contre le ré-
chauffement climatique.

L’OFB va permettre de renforcer l’efficacité des politiques publiques déployées par l’Etat et accentuer l’action ter-
ritoriale. L’OFB, qui gère ou contribue à protéger de nombreux espaces (dont les parcs naturels marins et parcs
nationaux), a également pour mission de sensibiliser et mobiliser les citoyens en faveur de la reconquête de la
biodiversité. L’OFB s’appuie sur un budget annuel de 423,4 M€, dont 66,7 M€ dédiés aux parcs nationaux.

*Agence des aires marines protégées, Atelier technique des espaces naturels, Office national de l’eau et des mi-
lieux aquatiques, Parcs nationaux de France, Fédération des conservatoires botaniques nationaux, Muséum na-
tional d’histoire naturelle, 27 réserves de faune sauvage.

Migado : 30 Ans De Protection Des Grands Migrateurs

Partenaire de longue date de l’Agence, l’association de conservation et de restauration des poissons
migrateurs œuvre depuis 1989 sur les bassins Garonne-Dordogne et Charente-Seudre. Regroupement
de 10 fédérations de pêche et 3 associations de pêcheurs professionnels, Migado (Migrateurs Dordogne
Garonne Charente Seudre) (http://www.migado.fr) pilote plusieurs actions afin de protéger 8 espèces de pois-
sons migrateurs emblématiques de nos bassins : la grande alose, l’alose feinte, l’anguille, l’esturgeon, le saumon
atlantique, la truite de mer, la lamproie marine et la lamproie fluviatile.

L’association Migado suit les flux de poissons migrateurs et étudie leur reproduction, collecte des données envi-
ronnementales (état des milieux et des habitats) et agit pour le repeuplement (saumon atlantique) ou la préser-
vation d’espèce (esturgeon européen). L’association gère 3 piscicultures de reproduction en Adour-Garonne et
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un réseau important de stations de contrôle réparties sur les cours d’eau. Elle intervient par ailleurs au quotidien
sur le terrain (relevés, observations, captures, etc.).

L’association diffuse son action auprès des scolaires et contribue à des projets pédagogiques de sensibilisation
à la biodiversité et à la connaissance des milieux aquatiques. L’agence de l’eau soutient financièrement ses ac-
tions d’information et de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires. 

AGENDA

24 janvier 2020
Aignan (32)
Rendez-vous de sensibilisation sur les PSE, avec l’ADASEA 32, sur le bassin versant Midour.
https://www.adasea32.fr/ (https://www.adasea32.fr/)

24 janvier 2020
Rochefort (17)
Conférence Océan et climat, proposée par le Point Info Energie, avec le chercheur Xavier Bertin, dans le cadre des confé-
rences Acclimaterra.
http://www.acclimaterra.fr/agenda/ (http://www.acclimaterra.fr/agenda/)

29-30 janvier 2020
Rennes
21e édition du Carrefour des gestions locales de l’eau.
https://www.idealco.fr/evenement/carrefour-eau/ (https://www.idealco.fr/evenement/carrefour-eau/)

30-31 janvier 2020
La Fouillade (12)
L’association « Demain Deux Berges » propose un colloque sur les impacts des retenues de tout type sur l’état des cours
d’eau.
https://www.demain-deux-berges.fr/ (https://www.demain-deux-berges.fr/)

1  février 2020
Saint-Dizant-du-Gua (17)
Environat, avec le Conservatoire du Littoral, le CREN Nouvelle-Aquitaine, ReDeSa et la DREAL Nouvelle Aquitaine, organise
la collecte « Du plastique dans l’océan ? Pas fantastique ! » dans l’estuaire de la Gironde.

2 février 2020
Monde
La Journée mondiale de zones humides (JMZH) se déroule, avec un focus sur la biodiversité.
http://zones-humides.org/actualit%C3%A9/labellisez-vous-animations-pour-la-jmzh-2020  (http://zones-humides.org/actualit
%C3%A9/labellisez-vous-animations-pour-la-jmzh-2020)

2 février 2020
Luxey (40)
Sortie découverte intitulée « les zones humides de la petite Leyre, un trésor de biodiversité ».
http://www.zones-humides.org/les-zones-humides-de-la-petite-leyre-un-tr%C3%A9sor-de-biodiversit%C3%A9
(http://www.zones-humides.org/les-zones-humides-de-la-petite-leyre-un-tr%C3%A9sor-de-biodiversit%C3%A9)

2 février 2020
Mayrinhac-Lentour (46)
Découverte de la Réserve naturelle Régionale du marais de Bonnefont, et des richesses de biodiversité qu’il renferme.
http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr/ (http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr/)

2 février 2020
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Verdun-sur-Garonne (82)
Ciné-débat organisé par la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, avec projection du documentaire sur les
zones humides départementales, soutenu par l’Agence.
https://vimeo.com/224444551 (https://vimeo.com/224444551)

6 février 2020
Goyrans (31)
La Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège, soutenue par l’Agence et la Région Occitanie dans l’étude et la
restauration des zones inondables, organise le colloque « Restaurer les zones inondables de notre territoire », avec de nom-
breux témoignages.
http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/events/colloque-restaurer-les-zones-inondables-de-notre-territoire/  (http://rnr-
confluence-garonne-ariege.fr/events/colloque-restaurer-les-zones-inondables-de-notre-territoire/)

6 février 2020
Hélette (64)
Conférence sur les zones humides, avec la cellule d’assistance technique pour les zones humides du département.
https://catzh64.cen-aquitaine.org/ (https://catzh64.cen-aquitaine.org/)

9 février 2020
Arcangues (64)
Sorties découvertes avec le Conservatoire d’espace naturel de Nouvelle-Aquitaine, dans les réserves naturelles régionales de
l’Etang de Chourroumillas et d’Errota Handia.
http://www.zones-humides.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-de-la-r%C3%A9serve-naturelle-r%C3%A9gionale-de-
l%E2%80%99etang-de-chourroumillas-1  (http://www.zones-humides.org/sortie-nature-d%C3%A9couverte-de-la-
r%C3%A9serve-naturelle-r%C3%A9gionale-de-l%E2%80%99etang-de-chourroumillas-1)

Jusqu’au 15 février 2020
Bordeaux (33)
Appel à manifestation d’intérêt d’Acclimaterra, pour la rédaction de cahiers thématiques traitant de sujets émergents ou contro-
versés sur le changement climatique.
http://www.acclimaterra.fr/uploads/2019/12/Appel-%C3%A0-manifestation-dint%C3%A9r%C3%AAt-Cahiers-
th%C3%A9matiques.pdf  (http://www.acclimaterra.fr/uploads/2019/12/Appel-%C3%A0-manifestation-dint%C3%A9r%C3%AAt-
Cahiers-th%C3%A9matiques.pdf)

16 février 2020
Itxassou (64)
Conférence « En route pour les tourbières de la Rhune », avec le Conservatoire d’espace naturel de Nouvelle-Aquitaine.
https://catzh64.cen-aquitaine.org/2018/01/18/sortie-du-16-fevrier-a-itxassou/  (https://catzh64.cen-aquitaine.org/2018/01
/18/sortie-du-16-fevrier-a-itxassou/)

18 février 2020
Toulouse (31)
Conférence sur l’océanographie, avec l’Observatoire Midi-Pyrénées.
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