FICHE RESUME D’ETUDE

Intitulé de l’étude :
Bilan de l’étiage 2012 sur le bassin de la
Dordogne
Résumé (FR) :

Résumé (EN):

Ce rapport analyse l’étiage 2012 sur le bassin
de la Dordogne en termes d’hydrologie, de
situation des cours d’eau et de gestion. Au
regard des mesures de restrictions des usages
de l’eau prises sur les différents départements,
ce document propose des axes de progression
pour améliorer la gestion de l’étiage sur le
bassin.
Mots clés (FR) :
- Etiage
- Gestion de la ressource eau
- Hydrologie
- Prélèvement d’eau
- Restriction d’eau
- PGE

This document presents the 2012 low water
period on the Dordogne catchment basin in
terms of hydrology, rivers situation and water
management. In relation to the imposed
restrictions on the use of water in the different
departments, some progress lines are
proposed in order to improve the water
resource management on the Dordogne basin.
Mots-clés (EN) :
- Low water
- Water resource management
- Hydrology
-

-

Water sampling
Limitation of water
Management plan of low-water mark
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