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Résumé (FR) :
Cette étude évalue l’opportunité d’établir un
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) à l’échelle du bassin du Neste et
Rivières de Gascogne, pour la définition d’une
stratégie locale. Le premier objectif de l’étude
est d’identifier les enjeux majeurs du territoire
dans la thématique de la ressource en eau
(quantité, qualité, biodiversité, économie,
cadre de vie). Le deuxième objectif est
d’analyser les enjeux en lien avec la définition
d’un cadre géographique pour l’action. Enfin, le
troisième objectif est de réfléchir aux
conditions d’un débat multi-acteurs et à
l’émergence d’un projet de SAGE.

Résumé (EN) :
This study assesses the advisability to establish
a Water development and management
scheme “SAGE” at the “Neste and rivers of
Gasogne” watershed scale, in order to define a
local strategy. The first objective of the study is
to identify the major issues of the territory in
the water resource topic (quantity, quality,
biodiversity, saving, living conditions). The
second objective is to analyze the issues
related to the definition of a geographic work
frame. Finally, the third objective is to define
the conditions for a multi-player debate and for
the implementation of a Water development
and management scheme “SAGE” project.
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Mots-clés (EN) :
- Water development and management
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- Water management
- Water quality
- Biodiversity
- Economy
- Living environment
- Water player
- Aim
- Diagnosis
- Recommendation

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,

-

Référentiel administratif :
Gers (32)
Hautes-Pyrénées (65)
Lot-et-Garonne (47
Tarn-et-Garonne (82)
Haute-Garonne (31)

BDRHF, DCE)

-

Neste
Rivières de Gascogne
Référentiel eaux : BD Carthage

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

290 32 1013

Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :

GAR-PYR 33898

Etude commandée par (maître d’ouvrage) :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS
81 Route de Pessan
32022 Auch
Tél : 05 62 67 40 40

Etude réalisée par (maître d’œuvre) :

Eaucea
72 rue Riquet - bat A
31000 TOULOUSE
Tél : 05.61.62.50.68
E-mail : eaucea@eaucea.fr
www.eaucea.fr

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

Sarah BRIAND
Tél : 05 61 43 26 98
sarah.briand@eau-adour-garonne.fr
AEAG – Délégation Garonne Amont
97, rue Saint-Roch
CS 14407
31405 TOULOUSE CEDEX 4

Organisme diffuseur de la notice
bibliographique (base documentaire) :

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tel : 05 61 36 37 38
www.eau-adour-garonne.fr

Organisme diffuseur de l’étude :

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tel : 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 ci-dessus.
Une version électronique de ces documents sera également transmise à l'Agence selon les
caractéristiques suivantes :
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-

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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