FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :

Evaluation du Plan de Gestion des Etiages du
Dropt : Rapport final – Janvier 2009
Résumé (FR) :
L’étude d’évaluation pluriannuelle du PGE du Dropt
[33] est composée de cinq parties : la première
partie vise à dresser l’état des lieux de la situation
hydrologique et la seconde partie présente et
détaille les moyens pour atteindre les objectifs
hydrologiques. La troisième partie est constituée
d’une analyse économique. Les quatrième et
cinquième parties comprennent une synthèse
d’exécution du PGE et des annexes dont une sur les
propositions d’actions et le calendrier prévisionnel.
Son but est de quantifier les progrès obtenus depuis
sa mise en œuvre et actualiser les objectifs et plans
d’actions.

Résumé (EN) :

Mots clés (FR) :
- Plan de Gestion des Etiages
- Gestion de la ressource en eau
- Economie d’eau
- Irrigation
- Hydrologie
- Qualité de l’eau
- Prélèvement d’eau
- Débit réservé
- Analyse économique
- Plan d’actions
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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 ci-dessus.
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)

