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Résumé (FR) :
Ce document constitue un Plan de Gestion
d’Etiage (PGE) de la vallée de la Garonne et
du bassin de l’Ariège, issu de travaux de
concertation menés entre 2011 et 2018, et
compatible avec le SDAGE Adour-Garonne
2016-2021. Le PGE offre, à l’échelle
interrégionale, un cadre global assurant la
cohérence des interventions sur le thème de
la gestion de l’étiage. Il constitue à la fois un
outil de gestion facilitant la prise de
décisions, un outil de prévision décennale,
mais aussi un outil de partage de
l’information. Au total, 42 propositions
d’action sont formulées pour une meilleure
gestion de l’étiage. Le cadre, contexte,
enjeux et objectifs du PGE sont présentés en
préambule de l’étude qui se déroule en 4
chapitres principaux : la gestion concertée,
les conséquences du PGE, la gouvernance et
l’animation, et en dernier lieu le suivi,
l’évolution et les actions de communication.

Résumé (EN) :
This document constitutes a low-water
management plan (PGE) for the valley of
Garonne and the Ariege basin. The document
is the result of consultation works carried out
between 2011 and 2018, and is compatible
with the SDAGE 2016-2021. The PGE sets, at
the interregional scale, a global framework
ensuring the consistency of the low-water
management actions. It is a management
tool that facilitates de decision-making, but
also a ten-year forecasting tool and a means
to share information. In total, 42 propositions
of actions are enunciated for a better lowwater management. The framework, context,
issues and objectives of the Management
plan of the low-flows are presented in the
preamble of the study, which is conducted in
4 main sections: concerted management, the
consequences of the Management plan of the
low-flows, governance and facilitation, and
finally, the follow-up, developments and
communication 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 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,
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-

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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