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Date 2009-10-02 Type de

date 
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Résumé le PGE est un protocole d'accord entre différents partenaires (Etat, agriculteurs, Agence de
l'Eau, EDF) dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource en période d?étiage. Il
vise à retrouver une situation d'équilibre entre les usages de l'eau et le milieu naturel, traduite
par le respect des débits d'objectif d'étiage. ! Note! une couche de sous PGE accompagne les
fichier SIG des pge, et sont des démarches locales de PGE, incluses dans d'autres démarches.

Compléments
d'informations 

Le plan de gestion des étiages est organisé par la mesure C5 du SDAGE Adour-Garonne
1996-2009.

Objectifs L'objectif de cette mesure est de permettre la coexistence de tous les usages de l'eau ainsi
que le bon fonctionnement des milieux aquatiques en période d'étiages. Elle a vocation à
s'appliquer plus particulièrement sur les cours d'eau, appelés déficitaires, où de forts
prélèvements estivaux sont observés. Les cours d'eaux du bassin du fleuve Charente en sont
un exemple caractéristique.

Thématique Ressources et gestion de l’environnement

Thématique Climatologie, météorologie

::Mots-clés

 

Mots-clés programmation

Mots-clés zonage

::Référence des
mots-clés

 

Type des
mots-clés 

Thème

Nom du thésaurus local.theme.contenu_sieag
 

 

::Mots-clés

 

Mots-clés PGE, étiages

::Référence des
mots-clés

 
Type des
mots-clés 

Thème  

 

::Mots-clés

 

Mots-clés France

::Référence des
mots-clés

 
Type des
mots-clés 

Localisation  

 

Fichier accessible Fichier SIG Mapinfo Lambert 2 étendu (http://172.16.10.48/upload/DATA/SIG/ZONAGES
/PGE/PGE_mif_l2e.zip)

Fichier accessible Fichier SIG Mapinfo Lambert 93 (http://172.16.10.48/upload/DATA/SIG/ZONAGES
/PGE/PGE_mif_l93.zip)

Fichier accessible Fichier SIG shape ESRI Lambert 2 étendu (http://172.16.10.48/upload/DATA/SIG/ZONAGES
/PGE/PGE_shp_l2e.zip)

Fichier accessible Fichier SIG shape ESRI Lambert 93 (http://172.16.10.48/upload/DATA/SIG/ZONAGES
/PGE/PGE_shp_l93.zip)

Fichier accessible Fichier KML Google Earth (http://172.16.10.48/upload/DATA/SIG/ZONAGES
/PGE/PGE_mif_l2e.zip)

Site Web Site DIREN de Bassin - PGE (http://www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr/spip.php?article219)

::Contrainte sur la
ressource

 

::Contraintes
légales

  
 



::Contrainte sur la
ressource

 
::Contraintes

  
 

::Contrainte sur la
ressource

 

::Contraintes
légales

 

Contraintes
d'accès 

Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Contraintes
d'utilisation 

Droit d’auteur / Droit moral (copyright)

Autres contraintes données publiques

 
 

::Point de contact

 

Nom Haubourg Régis

Nom de
l'organisme 

Agence de l'eau Adour Garonne

Fonction Gestionnaire

::Adresse

 

Adresse
courrier 

90 rue du Feretra

Ville Toulouse

département Haute Garonne

Code postal 31078

Pays France

Mel regis.haubourg@eau-adour-
garonne.fr

 
 

::Emprise

 

Description Bassin Adour Garonne

::Choix d'un type
d'étendue

 

::Rectangle
englobant

 

Longitude ouest -4.067717

Longitude est 1.594986

Latitude sud 42.472867

Latitude nord 46.331498

 
 

 

::Elément temporel

 

::Etendue
temporelle

 
Date de début 2007-01-01T17:32:00

Date de fin 2012-01-25T17:32:00
 

 

Etat En cours

::Maintenance de la
ressource

 

Fréquence de mise à
jour 

Irrégulière

Remarque sur la
mise à jour 

 

Type de
représentation
spatiale 

Vecteur

::Résolution spatiale

 

::Résolution
spatiale en échelle

 
Dénominateur de
l’échelle 1/ 

50000  
 

::Information sur le
système de
localisation



 

::Système de
projection (pour
les ressources
géographiques)

 

Code du système 2154

Nom du système RGF93 Lambert-93

Autorité  urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11

Version 6.11

 

 

::Information sur le
système de
localisation

 

::Système de
projection (pour
les ressources
géographiques)

 

Code du système 27572

Nom du système NTF Lambert II Etendu

Autorité  urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11

Version 6.11

 

 

Langue fra

Jeu de caractère Utf8

::Information sur la
qualité des données

 

Niveau Jeu de données

::Généalogie de la
donnée

 
Généralités sur la
provenance 

Données issue des discussion collaborative Agence DIREN.. sur le bassin Adour
Garonne.

 

::Référentiel utilisé

 

description BD Carthage 2008. Zones Hydrographiques

::système de
localisation des
données sources

 

::Système de
projection (pour
les ressources
géographiques)

 

Code du
système 

27572

Nom du
système 

NTF Lambert II carto

Autorité  urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11

Version 6.11

 

 

 

 

::Options de
transfert digital

 
unités de
distribution 

Serveur de Bassin Adour Garonne  

Identifiant du fichier ba357840-f411-11dc-a12c-001517506902

Langue fra

Jeu de caractère Utf8

Niveau hiérarchique Jeu de données

Nom du niveau de
hiérarchie 

dataset

::Contact

 

Nom Haubourg Régis

Nom de
l'organisme 

Agence de l'eau Adour Garonne

Fonction Gestionnaire

::Adresse

 

Adresse
courrier 

90 rue du Feretra

Ville Toulouse

département Haute Garonne

Code postal 31078

Pays France

 
 



Mel regis.haubourg@eau-adour-
garonne.fr

Date de création 2009-10-02T17:20:31

Norme de
métadonnées 

ISO 19115 FRA 1.0

Version de la norme FRA 1.0


