
    FICHE RESUME D’ETUDE 

 
Intitulé de l’étude : Contribution de l’Entente 

Lot à l’élaboration de la note GEDRE 

(Gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau)  

 

 

 

 

Résumé (FR) : 

Cette étude dirigée par le bureau d’étude 

Eaucéa, est issue d’une réflexion de l’Entente 

Interdépartementale du Lot pour la contribution 

à l’élaboration d’un document de présentation 

des enjeux de la gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau (GEDRE) sur le périmètre 

du Bassin Lot-Truyère, dans le cadre du 

renouvellement anticipé des concessions 

hydroélectriques sur ce territoire. Cette 

contribution souhaite refléter les principales 

attentes et enjeux des collectivités du bassin du 

Lot-Truyère, pour qu’ils puissent être 

réellement intégrés dans le cahier des charges de 

la consultation, puis traduits dans le cahier des 

charges de la future concession.   

 

Résumé (EN) : 

 

 

 

 

Mots clés (FR) :  

- Barrage hydroélectrique 

- Gestion de la ressource en eau 

- Concession 

- Politique de l’eau 

- Usage de l’eau 

- Acteur de l’eau 

- Eclusée 

- Débit d’étiage 

- SDAGE 

- Peuplements piscicoles 

- Prévention du risque 

- Crue 

- Gouvernance 

- SAGE 

 

Mots-clés (EN) :  

Référencement géographique : 

 

- référentiel administratif INSEE 

(commune, département, région) 

Bassin Adour-Garonne 

- référentiels eaux (BDCARTHAGE, 

BDRHF, DCE) 

 

 

 

Bassin versant du Lot-Truyère 

Truyère 

12 ; 15 ; 48 

Golinhac 

Brommat 

Barrage de Couesque 

Barrage de Sarrans  

 



N° d’identification (éventuellement attribué par 

le producteur de l’étude) : 

 

 

 

N° du dossier d’aide : 

 
240 46 1281 

Ou référence du marché : 

 

 

 

 

Cote documentaire (affectée par le service 

documentation) : 

 

 

LOT 32536 

 

Etude commandée par (maître d’ouvrage) : 

 

Entente Interdépartementale du LOT  

EPTB Lot 

297, rue Saint Géry 

46000 CAHORS 

Tél : 05 65 53 99 38 

Fax : 05 65 53 99 04 

Internet : www.valleedulot.com  

 

Etude réalisée par (maître d’œuvre) : 

 

 

Bureau d’étude EAUCEA 

 

 

Contact technique pour cette étude 

(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) : 

 

Nicolas TEFFO 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

Rue de Bruxelles 

Bourran  

BP 3510 

12035 RODEZ Cédex  

Tél : 05 65 75 56 04 

Courriel : nicolas.teffo@eau-adour-garonne.fr  

 

Organisme diffuseur de la notice 

bibliographique (base documentaire) : 

  

 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

90, rue du Férétra 

CS 87 801 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél : 05 61 36 37 38 

Fax : 05 61 36 37 28 

Organisme diffuseur de l’étude : 

 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

90, rue du Férétra 

CS 87 801 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél : 05 61 36 37 38 

Fax : 05 61 36 37 28 

 

http://www.valleedulot.com/
mailto:nicolas.teffo@eau-adour-garonne.fr

