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Réglementation

Gestion de l’eau
Instruction du Gouvernement du 22 septembre 2014 relative aux thèmes prioritaires d’actions
nationales en matière de risques naturels et hydrauliques pour 2014-2015
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/09/cir_38749.pdf
Consultation MEDDE sur la réglementation relative à l’efficacité et à la sûreté des ouvrages de
prévention des inondations et des submersions marines (en particulier les digues)
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/reglementation-relative-a-l-a767.html
Consultation MEDDE sur le Projet de plan national santé-environnement 3
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-plan-national-sante-a768.html

A noter
Rapport ONEMA sur l’organisation et la performance des services publics d’eau et
d’assainissement en France
http://www.onema.fr/L-observatoire-des-services1630
La version 1.1 du dictionnaire de données "Processus de suivi des programmes de mesures"
publiée sur le site Sandre
http://www.sandre.eaufrance.fr/spip.php?page=actualite&id_rubrique=40&id_article=131 5
La Corse en tête du classement français et européen pour la qualité de ses cours d’eau
L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a rendu public, son rapport « Etat des eaux 2014 »
qui place la Corse en pôle position française et européenne pour la qualité de ses rivières, de son
eau de mer et de ses eaux souterraines.
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/brochures-dinformation/qualite-des-eaux.html?
eID=dam_frontend_push&docID=3274
GIP Seine-Aval & géomorphologie fluviale
Le GIP Seine-Aval propose en accès libre plusieurs études dont certaines ont une dimension
géomorphologie fluviale plus ou moins marquée.
http://geomorphologie.fr/geomorphologie-fluviale-gip-seine/
Synthèse sur les services publics d’eau et d’assainissement
http://www.pole-eau.com/Communication/Actualites/News/Parution-de-documents-de-synthese-sur-lesservices-publics-d-eau-et-d-assainissement
Synthèse eaufrance sur les SAGE
http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/sage_1997-2014_201407.pdf
Publication CGDD et CGAAER : Synthèse, exploitation et enseignements des inspections et audits
risques naturels et hydrauliques départementaux effectués au titre du programme 1997-2012
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-22801-rapport-risques-naturels-hydrauliques.pdf

A noter

Eaux souterraines
Nouveau Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie
(SIGES-SN)
SIGES (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines) est un site internet permettant la
diffusion, la publication et la valorisation de l’information publique dans le domaine des eaux souterraines à

l’échelle du bassin hydrographique, pour une région administrative ou selon un découpage géographique
lié aux bassins versants.
http://sigessn.brgm.fr/

Réglementation

Assainissement
Avis relatif à l'agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches
techniques correspondantes (JO n°216 du 18 septembre 2014)
– « Nouvelle génération NG6 » (6 EH) ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029467692&dateTexte=&categorieLien=id

A noter
Méthanisation : projet d’appel à projet pour 1.500 méthaniseurs
http://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-projets-1500-methaniseurs-22610.php4#xtor=ES-6
Dossier Micropolluants : impacts sur les techniques d'assainissement
http://www.actu-environnement.com/ae/newsletter/newsletter-dossier.php?id=10#xtor=EREC-106
Publication GRAIE : Le "tout-à-l'égout" est-il une bonne solution pour gérer les eaux pluviales
urbaines ?
http://www.graie.org/eaumelimelo/IMG/pdf/tout-a-l-egout_def_cle878a15.pdf

Pollutions diffuses et agriculture
Réglementation
Arrêt de la Cour de Justice de Union Européenne du 04 septembre 2014 sur la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
Condamnation de la France pour ses plans d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=157342&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=335707
Décret n°2014-1012 du 5 septembre 2014 relatif aux bonnes conditions agricoles et
environnementales
« tout agriculteur percevant des paiements directs de l’Union européenne est tenu de respecter les
«exigences réglementaires en matière de gestion» ainsi que les « bonnes conditions agricoles et
environnementales » prévues par le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009. Le décret
tire les conséquences de la transformation de deux de ces prescriptions d’«exigences réglementaires en
matière de gestion » en « bonnes conditions agricoles et environnementales».
A cet effet, il modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au respect des
«bonnes conditions agricoles et environnementales» pour y inclure l’obligation faite aux agriculteurs qui
demandent des aides européennes de ne pas rejeter dans les sols les substances mentionnées à l’annexe
de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979, dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de
son application, et de respecter une distance de trente-cinq mètres entre les équipements de stockage des
effluents d’élevage et les puits, forages et sources. »
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20140907&numTexte=10&pageDebut=14823&pageFin=14823
Arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits
mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029470683&dateTexte=&categorieLien=id

A noter
Projet de révision des Zones Vulnérables du bassin Seine-Normandie au titre de la Directive
"Nitrates", dossier soumis à consultation :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DBSN14-060as_RapportZV_cle07a81e-2.pdf

Micropolluants - Toxicologie
Réglementation
Arrêté du 17 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte
lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou
extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0
de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Il révise les seuils N1 et N2 à prendre en compte lors des opérations de dragage et immersion en
milieu marin et estuarien pour les PCB.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029298820&dateTexte=&categorieLien=id

A noter

Milieux aquatiques et zones humides
Appel à contribution MEDDE dans le cadre du programme ITECOP : " Comment corriger les
perturbations des écoulements d’eau alimentant les zones humides? Etat des connaissances et
état de l’art."
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/generales-103
Rapport d´information du Sénat sur l’avenir de VNF :
http://www.senat.fr/rap/r13-724/r13-7241.pdf
Rapport de l’Observatoire National des Milieux Humides (OMNH) : Agriculture, aquaculture et
milieux humides
http://www.pole-lagunes.org/sites/default/files/Publication%20ONMH%20AGRICULTURE%20ET
%20MH.pdf
Newsletter n°3 "Si les mares m'étaient comptées" du SNPN (Société Nationale de Protection de la
Nature)
http://is.ss55.mailboxesmore.com/new/en_send_preview_iframe2.aspx?
SID=5&SiteID=9258&NewsletterID=102347&EmailID=13835623&hitid=1412066591337&token=e0
00eb380762d32b4eddbb01b1f2de96c08e28bc
Publication de fiches de "Détermination de zones humides sur le critère botanique "
• sur le site de l'AESN : http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7924 et http://www.eauseine-normandie.fr/index.php?id=7925
• sur le site intranet de la DRIEE : http://intra.driee-idf.i2/boite-a-outils-zones-humides-a2727.html

Inondations
A noter
La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI)
"L’élaboration collective et concertée de cette stratégie, au sein de la Commission mixte inondation (CMI),
a conduit à un texte partagé par l’État et les parties prenantes. Cette stratégie répond ainsi à une attente
forte de tous les partenaires, notamment des collectivités territoriales, d’un cadre partagé orientant la
politique nationale de gestion des risques d’inondation. Elle fixe trois grands objectifs :

- augmenter la sécurité des populations,
- réduire le coût des dommages,
- raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés."
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-strategie-nationale-de-gestion,40051.html

A noter

Gaz de schiste
Rapport du centre de recherches World Ressources Institute (WRI) sur les gaz de schiste et la
compétition pour l’eau
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-fracturation-hydraulique-competition-eau22601.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-22601-rapport-wri.pdf
Gaz de schiste : la mauvaise étanchéité des puits contamine l’eau potable
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140916.OBS9285/gaz-de-schiste-lamauvaise-etancheite-des-puits-contamine-l-eau-potable.html

Réglementation

Géothermie
Petite géothermie : un amendement au projet de loi sur la transition énergétique pour que les
foreurs soient assurés contre les dommages immobiliers
http://www.actu-environnement.com/ae/news/petite-geothermie-foreurs-assurance-dommagesimmobiliers-22804.php4#xtor=ES-6

Trame verte et bleue
A noter
Journée technique SRCE en Seine-et-Marne du 23 septembre : les supports sont disponibles sur :
http://www.natureparif.fr/srce/ressources/journees-techniques-et-seminaires

Réglementation

Espèces
Note technique du 25 août 2014 relative au traitement des demandes de régularisation déposées
par des personnes détenant, sans autorisation préfectorale de détention, des animaux d’espèces
inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/09/cir_38734.pdf

A noter
Disparition des insectes : une catastrophe silencieuse
http://www.reporterre.net/spip.php?article6263
Le Cucujus vermillon est en France
http://biodiversite-foret.fr/2014/09/01/1342/
Assises nationales « espèces exotiques envahissantes : vers un renforcement des stratégies
d’action » de l'UICN des 23, 24 et 25 septembre : les supports sont disponibles sur
http://www.uicn.fr/Assises-nationales-EEE-2014.html

Trois nouvelles espèces d’oiseaux nicheurs en Île-de-France en 2014
http://www.natureparif.fr/agir/evenements-a-la-une/actualites/1409-trois-nouvelles-especes-d-oiseauxnicheurs-en-ile-de-france-en-2014
La lutte de l’Afrique du Sud pour sauver ses rhinocéros
http://www.goodplanet.info/actualite/2014/09/18/la-lutte-de-lafrique-du-sud-pour-sauver-ses-rhinoceros/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Goodplanetinfo+%28Les+D
%C3%A9p%C3%AAches+GoodPlanet.info+%2
Mozambique : le braconnage d’éléphants pour l’ivoire prend une ampleur industrielle
http://www.goodplanet.info/actualite/2014/09/23/mozambique-le-braconnage-delephants-pour-livoireprend-ampleur-industrielle/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+Goodplanetinfo+%28Les+D%C3%A9p%C3%AAches+GoodPlanet.info+%29
Les données brutes et les résultats des campagnes 2009 à 2013 d'inventaire forestier sont
disponibles :
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?article818
Plaquette d’information sur les espèces exotiques envahissantes
http://www.rrgma-paca.org/veille-informative/veille/plaquette-d-information-sur-les-especes-exotiquesenvahissantes~771.html
Un quart des libellules d’Île-de-France menacé ou disparu
http://www.natureparif.fr/observer/etat-de-sante-de-la-biodiversite-francilienne/listes-rouges/1407-un-quartdes-libellules-d-ile-de-france-menace-ou-disparu
Le Conseil de l’Union européenne adopte des règles concernant les espèces exotiques
envahissantes
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?
bid=89&grp=25243&lang=en

Chasse
Réglementation
Arrêté du 10 septembre 2014 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les
grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2014-2015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029463541&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 29 août 2014 modifiant l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux
oiseaux de passage et au gibier d'eau
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029422123&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 septembre 2014 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les
grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2014-2015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029463541&dateTexte=&categorieLien=id

A noter

Espaces naturels
La Fédération des PNR de France et l'Union nationale des CPIE signent une convention
http://www.campagnesetenvironnement.fr/la-federation-des-pnr-de-france-et-l-union-6962.html
Du 23 septembre au 20 décembre 2014, le Réseau des Conservatoires d'espaces naturels organise
ses chantiers d'automne.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/conservatoires-espaces-nautrels-chantier-automne22755.php4#xtor=ES-6

Réglementation

Carrières
Avis relatif à l'extension d'un accord régional (Ile-de-France) conclu dans le cadre des conventions
collectives nationales relatives aux conditions de travail dans les industries de carrières et de
matériaux (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, à l'exception des entreprises
procédant à la fabrication de produits en béton)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029447274&dateTexte=&categorieLien=id
Décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014 relatif à l'information et à la consultation du comité
d'entreprise en matière de formation professionnelle
Le décret tire les conséquences, en ce qui concerne la liste de documents à transmettre au comité
d'entreprise, d'une part, du remplacement de la déclaration par l'employeur à l'autorité administrative de sa
participation au développement de la formation professionnelle continue par une transmission des
informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés et, d'autre part,
du remplacement du droit individuel à la formation par le compte personnel de formation. Il précise en outre
les modalités selon lesquelles les entreprises peuvent organiser en interne le calendrier de consultation du
comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029449365&dateTexte=&categorieLien=id

A noter

Jurisprudence
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2014-416 QPC du 26 septembre 2014 sur la transaction
pénale
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisionsdepuis-1959/2014/2014-416-qpc/decision-n-2014-416-qpc-du-26-septembre-2014.142323.html

Informations transversales
Réglementation
Circulaire du 12 septembre 2014 sur la méthode de travail du gouvernement
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/09/cir_38729.pdf
Circulaire du 16 septembre 2014 pour préparer à la feuille de route gouvernementale en matière de
réforme de l’Etat et de l’Administration
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/09/cir_38731.pdf
Modalités d'élection et de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action
publique autres que les membres de droit
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029497436&categorieLien=id

A noter

Ségolène Royal : mise en place de sept groupes de travail pour moderniser le droit de
l'environnement
http://www.actu-environnement.com/ae/news/travaux-modernisation-droit-environnement-relance22602.php4#xtor=ES-6
Projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt adopté le 11 septembre 2014
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0402.asp
Ouverture d'une plate-forme internet sur la nuit, la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse
en France
http://www.nuitfrance.fr/
Observatoire des déchets (Ordif), Bruitparif, Sem Énergies Posit'if, NatureParif (à partir du 1er
octobre), etc. : le conseil régional d'Île-de-France regroupe ses « bras armés » du développement
durable dans la Cité régionale de l’environnement à Pantin (90-92 av. du Général Leclerc, 93500).
http://www.aev-iledefrance.fr/l-aev/la-cite-regionale-de-l-environnement
Projet de loi de finances pour 2015 : les mesures fiscales en matière d'environnement
http://www.actu-environnement.com/ae/news/plf2015-projet-loi-finances-2015-mesures-fiscalesenvironnement-22832.php4#xtor=ES-6
La base de donnée naturaliste Cettia-idf ouverte à l’ensemble de la région Île-de-France
http://cettia-idf.fr/
Guide méthodologique de mise en œuvre de l’ordonnance 2012-34 dans les domaines de l’eau, de
la nature et des sites publié par le DEB
http://intra.dgaln.i2/guide-methodologique-r5268.html

Formations et rencontres
A noter
Colloque « 50 ans de politique de l’eau, atouts et défis pour demain », Paris, 21 octobre 2014
http://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau/colloque_50ans/
Colloque National du Groupement de Recherche Invasions Biologiques du 20 au 22 octobre à
Rennes : au programmes, cinq questions :
- Quelles sont les caractéristiques biologiques favorisant l’établissement d’une espèce dans un nouvel
environnement ?
- Dans quelle mesure ces caractéristiques évoluent-elles lors de l’expansion géographique succédant à la
phase d’établissement ?
- Quelles sont les conséquences des espèces invasives sur les espèces autochtones, sur leurs réseaux
d’interactions et sur le fonctionnement des écosystèmes au sein des zones envahies ?
- Comment les modèles mathématiques prédictifs de dynamique des populations et d’expansion
géographique peuvent-ils être employées à des fins de remédiation ?
- Quels sont les enjeux socio-économiques liés aux invasions biologiques ?
http://ecobio.univ-rennes1.fr/Invabio/index.php
Séminaire National des observatoires de la biodiversité - 21 & 22 octobre 2014 à Rochefort
http://seminaire-onb.observatoire-environnement.org/
Colloque IFORE / Natureparif : Quelle place pour la nature dans la ville de demain face aux
changements globaux - Plaidoyer pour une approche systémique à Paris le 4 novembre
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/colloque-quelle-place-pour-la-nature-dansla-ville-de-demain-face-aux-changements-globaux

Colloque "Pesticides : des impacts aux changements de pratiques" du 4 au 6 novembre 2014
Depuis 1999, le Programme Pesticides du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et
de l’Énergie vise à apporter une meilleure connaissance des risques liés à l’utilisation des
pesticides et des leviers d'action pour réduire leur utilisation. L'objectif du colloque est de présenter
et discuter les résultats des projets financés dans le cadre des appels à propositions de recherche,
auprès de porteurs de politique publique, chercheurs, professionnels du monde agricole,
gestionnaires de l'environnement.
5 sessions thématiques : Pratiques agronomiques innovantes pour réduire l'utilisation des
pesticides ; Freins et leviers socio-économiques à l’adoption de pratiques économes en
pesticides ; Modalités d’intervention des politiques publiques pour favoriser les changements de
pratiques ; Prise en compte des transferts de pesticides dans les différents compartiments de
l’environnement ; Prise en compte des impacts des pesticides sur les écosystèmes.
http://www6.inra.fr/basc/Actualites/Colloques-Conferences-Ateliers/Colloque-Pesticides-nov.-14Angers
Journée scientifique : l’analyse de l’eau 27 novembre 2014
Colloque organisé par L’Association Scientifique Européenne pour L’Eau et la Santé (ASEES).
L’intérêt de ce colloque est de soulever des réflexions sur l’adéquation entre les progrès
techniques des analyses et le risque sanitaire effectif de ces éventuels produits dans l’eau.
http://s396961968.onlinehome.fr/
Journée technique du 6 novembre : "Petits ouvrages hydrauliques et continuité piscicole"
Cette journée présentera les grands principes à respecter ainsi que les paramètres à considérer
lors de la conception et de l’installation des ouvrages hydrauliques.
http://www.gesteau.eaufrance.fr/evenement/journ%C3%A9e-technique-petits-ouvrageshydrauliques-et-continuit%C3%A9-piscicole
Pollutec 2014 - 26e salon international des équipements, des technologies et des services de
l’environnement à Lyon Eurexpo France du 2 au 5 décembre 2014
http://www.pollutec.com/Les-informations-pratiques.htm?xtor=AL-639

