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ETUDE DE LA VALEUR DES DEBITS OBJECTIFS D'ETIAGE (DOE) DE
STATIONS DE MESURE DU BASSIN ADOUR-GARONNE : LA BARGUELONNE A
FOURQUET - LOT 1 - PHASES I & II - III & IV
Ce rapport porte sur la révision de la valeur du débit d'objectif d'étiage (DOE) de la Barguelonne à Fourquet, qui
s'étend sur les départements 46, 47 et 82. Il s'intègre dans l'étude globale commandée par l'Agence de l'Eau AdourGaronne et la DREAL de bassin, sur la révision des valeurs de DOE pour 10 points nodaux, lancée en 2017.
Concernant les 10 points nodaux, la méthodologie a pris en compte plusieurs critères, dont l'hydrologie naturelle du
cours d'eau en étiage ; l'écologie (hydromorphologie, qualité de l'eau et fonctionnalité des habitats), pour définir les
besoins des milieux aquatiques et aboutir à une proposition de valeur de DOE compatible avec l'atteinte du bon état
écologique. Cette étude est scindée en deux parties : le contexte et l'hydrologie sont présentés dans les phases 1 et 2
; l'analyse de l'écologie et la synthèse sur la valeur du DOE figurent dans les phases 3 et 4. Toutes ces études
partagent la même démarche méthodologique. Résultats et conclusion.
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