FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :

Plan Départemental pour la
Protection des milieux aquatiques et
la Gestion des ressources piscicoles
du Tarn-et-Garonne. Plan d’actions
nécessaires 2014 - 2018
Résumé (FR) :
Présentation du Plan Départemental pour la
Protection et la gestion des ressources
piscicoles. Cadre réglementaire. Synthèse du
diagnostic. Les contextes [espaces
géographiques et hydrographiques] du Tarnet-Garonne sont classés comme suit : le
contexte salmonicole ; le contexte
intermédiaire et le contexte cyprinicole. Les
principaux facteurs limitants recensés sont :
(qualité de l’eau ; prélèvement d’eau ;
régimes thermiques ; continuité écologique,
etc.) Le réseau de suivi de la sécheresse
[RESUS] créé en 2011 a installé environ 180
points d’observation dans tout le
département. Plan d’actions nécessaires et
mode de gestion piscicole préconisé. Rappel
des objectifs du plan d’actions. Actions
retenues et fiches actions détaillées.
Conclusion.
Mots clés (FR) :
-

Mots-clés (EN) :

Pêche ; peuplement piscicole ; milieux
aquatiques ; continuité écologique ;
salmonidé ; cyprinidé ; restauration de
poisson ; DCE

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

-

Département Tarn-et-Garonne [82]
La Baye
La Seye
La Bonnette
La Lère
Le Lemboulas
La Barguelonne
La Séoune
La Tauge
Le Tescou
La Nadesse
Le Lambon
La Tessonne
La Gimone
La Sère
L’Ayroux
L’Arrats
La Garonne
Le Tarn
L’Aveyron

N° d’identification (éventuellement attribué
par le producteur de l’étude) :
N° du dossier d’aide :

Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :

Etude commandée par (maître d’ouvrage) :

240 82 1420 et
240 82 1345 [1ère tranche]
TARN-AVEY 32733
Fédération du Tarn-et-Garonne de Pêche et
protection du milieu aquatique
275 Avenue Beausoleil
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 63 63 01 77
www.federationpeche.fr/82/

Etude réalisée par (maître d’œuvre) :

Fédération du Tarn-et-Garonne de Pêche et
de protection du milieu aquatique
275 Avenue Beausoleil
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 63 63 01 77
www.federationpeche.fr/82/

Contact technique pour cette étude
(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) :

M. Guillaume PAULY
Directeur des services techniques de la
FDAAPPMA 82
Guillaume.pauly@fedepeche82.fr
Tél : 05 63 63 01 77

Organisme diffuseur de la notice
bibliographique (base documentaire) :

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tél : 05 61 36 37 38
www.eau-adour-garonne.fr

Organisme diffuseur de l’étude :

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tél : 05 61 36 37 38
www.eau-adour-garonne.fr

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOCUMENTS A
FOURNIR A L’AGENCE
Le rapport d'étude à fournir devra comprendre un résumé de l'étude selon le format cidessus.
Une version électronique de ces documents sera également transmise à l'Agence selon les
caractéristiques suivantes :
2

-

Au minimum un fichier numérique (ou un cdrom) au format PDF du rapport définitif et de ses
annexes,
La fiche résumé (résumé si possible en version bilingue français et anglais) en format
numérique,
Une synthèse de l’étude au format numérique lorsque celle-ci est disponible, notamment dans le
cas où l’étude n’est pas diffusable en ligne pour des raisons de confidentialité.

La version électronique de l’étude et de ses annexes éventuelles, sera constituée d’un ou de
plusieurs fichiers organisés et explicitement nommés en fonction de leur contenu.
Les ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum
recommandés)
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