FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :
Projet GESTOFOR
Phase A : Gestion forestière pour la
préservation de la ressource en eau
captée en Midi-Pyrénées
Phase B : Action pilote de gestion
forestière préservant la ressource en eau
captée en Midi-Pyrénées
Résumé (FR) :
L’objectif du projet est de promouvoir une
gestion forestière préservant la ressource en
eau captée en Midi-Pyrénées. La phase A
s’est attachée à la réalisation d’un état des
lieux de l’existant et des caractéristiques de
Midi-Pyrénées, menant à une analyse
synthétique des points forts et faibles. Cela a
permis d’aboutir à des recommandations,
déclinées dans le guide « Recommandations
forestières pour les captages d’eau potable »
ainsi que dans des actions d’information et de
vulgarisation.
La phase B s’est attachée à mettre en
application les résultats de la phase A par la
mise en place d’un plan d’action territorial, la
mise en œuvre des recommandations sur des
chantiers pilotes (faisabilité et chiffrage des
surcoûts) et la poursuite des actions de
vulgarisation. Bilan, difficultés et
perspectives.
Mots clés (FR) :
Gestion forestière, protection des captages
d’eau potable, évaluation des surcoûts,
recommandations des pratiques, sites pilotes
Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

GESTOFOR Project
Forest management for abstracted water
resource preservation in Midi-Pyrénées

Résumé (EN) :
This project aims at promoting forest
management for protecting abstracted water
resource in Midi-Pyrénées. Phase A consisted
in current situation analysis, Midi-Pyrénées
characteristics analysis and strengths and
weaknesses synthesis. This phase ended with
recommendations declined in the guide:
“Forest management recommendations for
drinking water removal” and in information
and popularization actions.
Phase B consisted in implementation of phase
A results in a territorial plan, in further
popularization actions and in pilot sites
(feasibility, additional costs evaluation).

Mots-clés (EN) :
Forest management, drinking water removal
protection, addition cost evaluation, best
practices, pilot sites.
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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.

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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