FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude : Le plan de gestion
d’étiage de la vallée de la Garonne et du
bassin de l’Ariège : Rapport de suivi du
PGE Garonne-Ariège pour la période
2008 à 2009
Résumé (FR) : Le plan de gestion d’étiage
Garonne-Ariège a été approuvé par le Comité
de Bassin le 8 décembre 2003, puis validé le
12 février 2004 par le Préfet de la HauteGaronne, coordonnateur du sous-bassin de la
Garonne.
Conformément au programme initial et aux
recommandations du Comité de Bassin et de
sa Commission Planification, la mise en
œuvre du plan de gestion d’étiage GaronneAriège a fait l’objet d’un rapport biannuel
2008-2009. Ce rapport d’étude est composé
de six parties : actualisation des données ;
évaluation du PGE 2004 à 2009 ; respect des
objectifs hydrologiques et les moyens mis en
œuvre. La dernière partie est consacrée à la
présentation des éléments socioéconomiques. Conclusion. Six annexes jointes
complètent cette étude.
Mots clés (FR) : PGE Garonne Ariège ;
hydrologie ; étiage ; prélèvement d’eau ;
pluviométrie ; eau potable ; eau à usage
industriel ; soutien d’étiage ; lâcher d’eau ;
irrigation ; hydroélectricité ; coût ; débit

Résumé (EN) :

Mots-clés (EN) :

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

-

Vallée de la Garonne
Bassin de l’Ariège
Valentine
Auterive
Porte-sur-Garonne
Verdun-sur-garonne
Lamagistère
Tonneins
Marquefave
Foix
Bec d’Ambès
Retenue de Montbel
31 ; 09 82 ; 47 ; 33

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

210.31.2663

Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :

GAR-PYR 32738

Etude commandée par (maître d’ouvrage) :
SMEAG

SMEAG
EPTB Garonne
61 rue Pierre Cazeneuve
31200 TOULOUSE
Tél : 05 62 72 76 00
www.eptb-garonne.fr

Etude réalisée par (maître d’œuvre) :
SMEAG

SMEAG
EPTB Garonne
61 rue Pierre Cazeneuve
31200 TOULOUSE
Tél : 05 62 72 76 00
www.eptb-garonne.fr

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

Emeline ROLLAND
Agence de l’eau Adour-Garonne
Délégation de Toulouse
46 avenue du Général de Croutte
31100 TOULOUSE
Tél : 05 61 43 26 86
Courriel : emeline.rolland@eau-adourgaronne.fr
Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tél : 05 61 36 37 38

Organisme diffuseur de la notice
bibliographique (base documentaire) :

Organisme diffuseur de l’étude :

www.eau-adour-garonne.fr
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 :

-

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.
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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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