
Commission 
Locale de 
l’Eau N°3

Jeudi 15 décembre 2022

9h30

Hôtel du Département du Gers à Auch
et en visioconférence



Ordre du jour

- 1 Procès-Verbal CLE N°2 du 14 décembre 2021 : document

- 2 Rapport d’activité 2021, avancement démarche 2022 et retour étiage 2022 : document 
et point avancement

- 3 Etat initial/diagnostic et Synthèse Atlas SAGE NRG : documents et points avancement

- 4 Evaluation environnementale : point avancement

- 5 Zones humides : point avancement

- 6 Concertation citoyenne : documents et point avancement

- 7 Animations : point avancement

- 8 Communication : point avancement

- Points divers
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Mandats

Point sur membres votants et mandats
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Photo C. Castillon



1 - PV CLE n°2 du 14 décembre 2021
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Règlement de fonctionnement CLE NRG 

Article 14 :[ à la majorité des voix des membres présents ou représentés…]

Pour vote –Adoption du Procès Verbal de la CLE n°2



2 – Rapport d’activité 2021
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Présentation du rapport d’activité 2021 de la CLE

Document de séance

Propositions d’amélioration pour le rapport d’activité 2022 ? 



2 – Avancement démarche - Organisation SAGE NRG 
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Commission Locale de 

90 structures

Commissions 
techniques

Commissions 
géographiques

6 CG

Bureau 
de la CLE

31 structures

Comité technique
18 structures

Groupe technique 
Zones humides
55 structuresConcertation, élaboration et décision

Secrétariat 
technique et 

animation



2 – Avancement démarche - Cellule d’animation
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Secrétariat 

Mariane THEULLE

Animatrice

Karine LIÉRON

Chargée de mission SIG et ZH
Marion HARLÉ

Alternant SIG pour le volet ZH
Allan CORBE

Animatrice 
concertation 

citoyenne

Sarah LABRIFFE

Cellule 

du SAGE NRG



2 – Avancement 
démarche -
Calendrier 
prévisionnel
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Avancement



2 – Avancement démarche – Calendrier 2022

Jeudi 13 
octobre

14h30 - Auch

Bureau de la 
CLE

Vendredi 14 
octobre Visite 

Système Neste 
pour les  membres de 

la CLE

Jeudi 15 
Décembre
9h30 – Auch

Réunion de la 
CLE #3

9

Envoi documents 

de séance le 15 

novembre 2022

Jeudi 16 juin
10h00 - Auch

Bureau de la 
CLE

Avril – mai 
Commissions 

géographiques

321 participants

126 structures

71 participants



2 Retour Etiage 2022 (CT Garonne 29/11/22)

10

Sécheresse exceptionnelle en 

• précocité (début juin)

• intensité (sécheresse des sols, faibles débits, canicules)

• durée (jusqu’à fin novembre)

• Généralisation à tous les territoires
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2 Retour Etiage 2022
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2 Retour Etiage 2022



2 Retour étiage 2022, retour vers le futur ?

2022 une situation typique 
du futur 

37%  des années entre 
2040 et 2060 dépasseront 
l’année 2022 sur le plan 
des températures dans le 
piémont pyrénéen

05/01/2023 13

Saint-Gaudens

37%



Sur la période favorable à la recharge des nappes (de septembre 2021 à mars 2022), l’automne a été plutôt 
sec avec des périodes anticycloniques durables. Les passages orageux en septembre ont été bénéfiques, 
puis au cours de l’hiver, en décembre et janvier, des épisodes de fortes pluies ont eu lieu, mais de courte 
durée. Le début du printemps 2022 a été pluvieux mais insuffisamment et il s’est terminé par un mois de mai
record tant par les faibles précipitations que par des températures très élevées. Les sols se sont déshydratés
précocement et la fonte du manteau neigeux a été rapide.

En début d’été, après le premier épisode de canicule de la mi-juin, des orages apportent de la pluie fin 
juin, puis va suivre une période de sécheresse tout au long de l’été, ponctuée par 2 autres épisodes de 
canicule en juillet et en août. L’été 2022 est le deuxième été le plus sec depuis 1947, après l’été 2003. 
Excepté les pluies de fin septembre, l’étiage s’est prolongé, avec le mois d’octobre le plus sec depuis 
1960.

Bilan des précipitations agrégées dans le Gers (au 7 décembre 2022) :

Saison hydrologique 2021-2022 (septembre 2021 à août 2022) : - 22 %.

Saison de recharge 2021-2022 (septembre 2021 à mars 2022) : - 3 % 
Saison agricole 2022 (mars à août 2022) : - 46 %
Saison d’étiage 2022 (juin à octobre 2022) : - 47 %

Nouvelle saison hydrologique 2022-2023 en cours (septembre à novembre 2022): - 9 %

Une situation hydrologique d’étiage exceptionnelle

14

2 Retour Etiage 2022 : Bilan DDT 32



SYSTÈME NESTE -
RESSOURCES
STOCKÉES RÉSERVES
DE PIÉMONT

Réserves de coteaux :
 Réserves généralement pleines en début de

campagne, mais déstockages très précoces
dès le 15/05 !

Inférieur au décennal sec la majeure partie
du temps

Mi novembre minima historique





Réserves de montagne :






Niveau décennal sec en juillet et août 

Evolution maîtrisée ensuite

Probable réactivation des soutiens HM 
prochainement

Débits naturels de la Neste à Beyrède :






inférieurs à la moyenne sur la quasi totalité de l’année depuis fin janvier 2022 ;

inférieurs à la quinquennale sèche sur la quasi totalité de la période allant de fin mai à mi octobre, 

Au niveau des minima historiques à 3 reprises au cours de l’année

2 Retour Etiage 2022 : Bilan DDT 32/ Bilan hydrologie



Nov
Mai Juin Juillet Août

Réunions et
décisions

Septembre

Arrêtés

Faits
marquants

Canicules :

24
-2

7/
06

17
-1

9/
08

27
-2

9/
09

27/06
Arrêté vigilance

Octobre

21
-2

5/
10

17/05 :
Début des

réalimentations (blé,
certains semis…)

17/05 :
Début des

31/05 : Com Neste :
Indicateurs sur les

ressources (débits de la
Neste et ressources

stockées) étaient alors
satisfaisants.

23/06 : Comité
technique:

-> réduction de quota -

10%,
->possibilité de

recourir à la
dérogation Basse

Neste
-> abaissement des

débits objectifs (80%
DOE).

15/06 :
Réalimentations
à des niveaux

forts à très forts

15/06 :

réalimentations (blé, à des niveaux
certains semis…) forts à très forts

s 25/06-07/07 :
Baisse marquée

des lâchers

25/06-07/07 :
Réalimentation Baisse marquée

des lâchers

08/07 :
Soutien quasi

maximum partout

08/07 :
Soutien quasi

maximum partout

17/07 :
Plafonnement

à 7.7m3/s
des lâchers HM

17/07 :

Plafonnement
à 7.7m3/s

des lâchers HM

19/07 : Comité
technique :

-> la mise en œuvre de

tours d’eau sur les
prélèvements agricoles 2
jours sur 7 à compter du

21/07
-> abaissement des débits

objectifs (QAR).

27/07 :
Comité

technique de
nouveau

réuni : pas
de mesure

en plus

Fin juillet :
Franchissement

courbe défaillance
CR1

Fin juillet :

courbe défaillance
CR1

02/08 : Commission
Neste :

-> la mise en œuvre de
tours d’eau sur les

prélèvements agricoles
3.5 jours sur 7 à compter

du 08/08

-> abaissement des débits

objectifs (>DCR).

09/08 et 18/08
: Comité

technique de
nouveau

réuni : pas de
mesure en plus

24/08: Comité technique

-> interdiction des
prélèvements pour

l’irrigation à compter du
27/08 hors cultures

dérogatoires (interdiction
anticipée volontairement
par un arrêt dès le 24/08

14h).
-> L’irrigation des cultures

dérogatoires reste

soumise aux tours d’eau

3,5 jours sur 7.

25/10: Comité
technique

-> prorogation des
mesures prise le
24/08 jusqu’au

30/11
->remplissage des

retenues par
pompage (hors

retenues
structurantes et
sous condition

d’excédent de débit
sur la Neste)

17/08 :
Impact tours d’eau
+ pluies, baisse des

lâchers très
significatives

17/08 :
Impact tours d’eau

Franchissement
+ pluies, baisse des

lâchers très
significatives

24/08 : Stocks
montagnes +

stocks piedmont
critiques

24/08 : Stocks
montagnes +

stocks piedmont
critiques

Sept-Oct- début Nov :
déstockages piedmont +

HM se poursuivent

Sept-Oct- début Nov :
déstockages piedmont +

HM se poursuivent

23/11: Comité
technique avec

assouplissement des
mesures

-> abaissement des
débits objectifs

(>DCR)
-> restriction de 50%

des prélèvements

pour l’irrigation -

>interdiction de

remplissage des
retenues, hors

retenues
structurantes.
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9
/1

1
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o
s
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m

u
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26/08 - 31/08 –

12/09 - 22/09 :
Comité technique

de nouveau réuni :
pas de mesure en

plus

22/07
Arrêté restriction

25%

08/08
Arrêté restriction

50%

27/08
Interdiction sauf

dérogation

28/10
Prorogation arrêté

du 27/08

01/12
Arrêté

restriction 50%
(jusqu’au

28/01/2023)

2 Retour Etiage 2022 : Bilan DDT 32
concertation et prises de décision
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Suiv i de l ’ét iage par le bia is de plus ieurs instances

3 C o m i t é s  d ép art em ent aux d e l a resso urc e en eau : j u i n , ao ût et d éc em b re

25 p o i nt s tél ép ho ni q ue s  h e b d o m a da i re s d ep ui s l e 23 m ai ( I A / C A C G /
O U G C / C A 32 / C D 32 / D R EA L / D D Ts/rep résent ant s d es sy n d i c at s A EP)

1 4 C o m m i s s i o n s  s u r l e s o u s - b a s s i n :

N e s t e : 3 c o m m i s s i o n s  e t 8 c o m i t é s t e c h n i q u e s  
G él i se/A uzo ue : 2 co mmi s s i o n s
A u v i g n o n s : 2 c o m m i s s i o n s

2 Retour Etiage 2022 : Bilan DDT 32 / Dispositif de gestion 
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19 arrêtés (de gestion et de restriction) ont été pris tout au long de l’étiage sur le périmètre du SAGE .

Vigilance 1

Alerte 1

Alerte renforcée 2

Interdiction - 8 - 1 Auzoue

2 (1 prorogation) Cours d’eau non réalimentés

2 (1 prorogation) Système Neste etAuloue

2 (1 prorogation)Auroue

1 (post-étiage) Gélise-Auzoue

Arrêtés de crise (total) 12

DontArrêtés Eau potable Système Neste (8)

Arrêtés modificatifs de débit de gestion

(détails)

1AIP Gélise, 1AIPAuzoue

Autres arrêtés

2 (1 prorogation)Arrêté réglementant les ouvrages en travers de cours d’eau

(Dpt)

2 Retour Etiage 2022 : Bilan DDT 32 /  prises de décision



Mesures en vigueur

Arrêtés de restriction du niveau alerte renforcée sur les axes réalimentés du système neste : 

Tours d’eau, restrictions d’usage, interdictions de remplissage des lacs mais quand cela est 

possible, stockage dans les retenues structurantes pour préparer l’étiage prochain

Conséquences

 Craintes inédites sur les conditions de production d‘eau potable
 Mortalité piscicole liée à des assecs, de l’euthrophisation ou des manques d’oxygène

 Imposible fonctionnement des centrales hydroélectriques

 Impact touristique

 Pertes agricoles conséquentes…

19

2 Retour Etiage 2022 : Bilan DDT 32 / prises de décision

Arrêtés de restriction



Au niveau National et Régional
Septembre 2022 : Annonce d’un retour d‘expérience national–ministères/IGEDD

26/09 : Lancement du retour d'expérience État à l'échelle du bassin Adour-Garonne

10/10 : Date limite du retour du questionnaire sur la gestion de l’étiage

10/01 : Séminaire technique de retour d'expérience-6ateliers avec pour chacun

1.Lesconstats 

2.Ce qui s’est bien passé/ les difficultés

3.Les recommandations et les projets à proposer

29/11: Réunion des Préfets du bassin Adour-Garonne pour échanger sur le retour étiage

08/12 : Comité de bassin Adour-Garonne

20

2 Retour Etiage 2022 : Bilan DDT 32/Retour d’expérience

Au niveau Départemental
Du 01/12 au 07/12 : Ateliers thématiques gersois permettant de rencontrer les acteurs du territoire avec 

lesquels nous avons concerté pour gérer cette crise

13/12 : Comité de la ressource en eau présidée par le préfet et posant les enseignements et les axes de travail 

soulevés par cet étiage

Au niveau départemental : 7 ateliers

thématiques ayant réuni plus de 20

partenaires.



3   Etat initial diagnostic et Atlas

21

Etat initial diagnostic intègre les retours du COTECH et du 

bureau (reste quelques points)

Synthèse Etat initial diagnostic

Photo T.CHALAGUIER



Quelques points sur l’état des lieux : 
Les apports de l’analyse quantitative

Prise en compte de 
l’ensemble des usages 
préleveurs, des rejets, des 
modalités de gestion, du 
canal, des grands réservoirs, 
des collinaires, des rigoles,… 

Objectif : construire une 
référence, sur le cycle annuel 
global mais aussi pour 
chaque vallée. 

05/01/2023 22



Quelques points sur l’état des lieux : 
Les apports de l’analyse quantitative : prospective climatique

05/01/2023 23

Décrire la 

ressource 

naturelle 

Projeter des 

scénarios 

climatiques



Quelques points sur l’état des lieux : 
Les apports de l’analyse quantitative, des enjeux multiples et en interaction 

05/01/2023 24

Bassin Versant 
Neste et canal

Gestion mixte hydro-électrique 
et soutien des débits/ transfert

Bassin Versant 
Gascogne

Débits cibles aval

Réservoirs de coteaux et collinaires

Usages

Débit cible 
Neste aval Débits cibles amont et partage de l’eau



Quelques points sur l’état des lieux :
Connaissance des usages 

25

La question des références concernant 

l’activité agricole

Un sujet très complexe car de multiple 

sources de données et des clés 

d’interprétations différentes :

Exemple des surfaces irriguées, 

irrigables, etc..

Des données seront actualisées lorsque 

le Recensement Agricole 2020 sera 

disponible à l’échelle communale



Quelques points sur l’état des lieux : 
La qualité des eaux, une actualité mouvante

26

Un exemple de 

questionnement à forte 

actualité pour le territoire :

Les métabolites métolachlore

(récemments déclassés des 

molécules pertinentes)



Diagnostic synthétique
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Le territoire

La menace climatique, un cadre qui s’impose pour la 

planification de la gestion et des usages

Société, territoire et gouvernance locale de l’eau

Un bassin majoritairement rural et des dynamiques 

démographiques qui amplifient les disparités socio 

économiques

L’occupation de l’espace et les enjeux de l’eau : le rôle clef de 

l’agriculture avec 68 % de SAU et plus de 80% en Gascogne. : 

Les risques inondations, à l’origine de la structuration GEMAPI  

en cours de finalisation

Un cadre spécifique lié à la concession d’Etat

CC du Pays de Trie et du 

Magnoac



Diagnostic synthétique
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Eaux vertes, eaux bleues

Les questions centrales étant celles du partage de 

l’eau entre usage, fonction et territoire, le SAGE 

pourrait évaluer :

 L’évolution des ressources naturelles et 

artificielles

 Les besoins des milieux

 Les besoins des usages

En tenant compte:

 De l’historique territorial

 De l’équilibre entre enjeux

 Des conséquences sur la gestion

 De la résistance du modèle à long terme 

(changements climatiques)

Eaux vertes : 70% des précipitations 

n’atteindra jamais un cours d’eau.

Le sol : un réservoir de transit de  800 

Mm³

Eaux bleues : eaux superficielles, la 

ressource quasi unique du territoire.

Une vulnérabilité majeure au climat et 

une dépendance stratégique à la 

gestion quantitative des stocks et des 

transferts

Un débit du canal limité



Diagnostic synthétique

29

Biodiversité, zones humides et Gemapi

L’érosion de la biodiversité, l’autre grand 

indicateur du changement global (cop 15), des 

engagements à appliquer sur le territoire

La politique de l’eau et la préservation de la 

biodiversité beaucoup d’intérêt communs

Les zones humides, des « outils » pour les 

gestionnaires de l’eau

La biodiversité nouvelle: la question des espèces 

invasives



Diagnostic synthétique : qualité

30

La qualité bénéficie d’abord à la population (enjeu 

sanitaire, tourisme) 

Les moyens curatifs pour l’eau potable (turbidité, 

micropolluants organiques) coutent cher

La prévention engage tous les bassins et tous les acteurs 

(urbains, agricultures, industrie)

Des éléments du paysage (forêt, haies, bandes enherbées, 

ripisylve, zone humide) sont les alliés de la reconquête 

qualitative et de la biodiversité



3   Etat initial diagnostic et Atlas

31

Retours de la CLE sur les documents / commentaires ?

Vote document Etat initial diagnostic sous réserves des derniers retours  



4 Evaluation environnementale

32

Obligation réglementaire dans le cadre de l’élaboration d’un SAGE

Marché Appel d’offre évaluation environnementale 

Début de prestation début 2023

Notification Bureau d’étude ECTARE 

Photo C.TEISSIER-GODART
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5 Zones humides

Rappel de quelques 
services rendus 
par les ZH…

À qui la connaissance 
d’un inventaire 
actualisé va-t-elle 
servir ?

•Ralentissement des ruissellements en surface, prévention du risque inondation

•Recharge des cours d’eau en période d’étiage : transfert de l’eau stockée dans le sol vers les cours d’eau

•Rétention des sédiments

•Filtration des eaux (nitrates, phosphore)

•Piège à carbone

•Support et connexion des habitats naturels, biodiversité …

•Les acteurs du territoire, les gestionnaires : compréhension du 
fonctionnement hydraulique du territoire : priorités, gestion 

•Les EPCI-FP : prise en compte dans les documents d’urbanisme  : identification des zones 
d’expansion de crue, trame verte et bleue par exemple. Données disponibles directement via le SAGE NRG 

•Les structures en charge de la compétence GeMAPI : nécessaire à la gestion du bassin versant. Identification des zones 
humides en lien direct avec la rivière, compréhension du fonctionnement du bassin versant, plan de gestion 

• Les services de l’État : instruction des dossiers Loi sur l’Eau
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5 Zones humides

Des zones 
humides 
effectives 
(ZHE) déjà 

inventoriées

Mais des 
données 

hétérogènes 
et 

vieillissantes

Nécessité d’une base de 

données  à jour, avec la 

même méthode, avant 

l’approbation du SAGE 

(2025)

Identification des zones humides potentielles 

manquantes (ZHP)

Inventaire par prospections terrain des 

zones humides du SAGE NRG 

Étude de prélocalisation des zones humides 

potentielles 

2022- 2023 

Actualisation et complémentation des zones 

humides effectives (ZHE)

5 697 zones humides

96 km²

Soit 1,2 % de la 

surface du SAGE



5 Zones humides 
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Photo CLE NRG

Résultat étude de 
prélocalisation des 

ZHP

Marché  inventaire 
des ZH

1ère campagne de 
terrain

2ème campagne de 
terrain 

Résultat : 
inventaire actualisé 

des ZHE

Août

2023

Septembre 

2023

Printemps-été

2024
Printemps-été

2025

Automne

2025

Fin 2025 : approbation

du SAGE

Inventaire en  2023 à 2025



6 Concertation
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Rapport complet et synthèse de l’étude  préalable des perceptions de 

l’eau réalisée en 2022 par Sarah Labriffe

Site internet du SAGE NRG : page dédiée à la concertation
https://sage-nrg.gers.fr/concertation-du-sage-nrg

Photo L. GIRARD

https://sage-nrg.gers.fr/concertation-du-sage-nrg


6 Concertation

Objectif : concertation citoyenne sur le territoire pour alimenter les travaux de la CLE, organe 
décisionnaire

Conformément au Code de l’Environnement. Nomination Garants par la CNDP

Mme Pardineille et M. Pascaud

Concertation préalable :  Enjeux prioritaires 
(sur la base de l’état des lieux /atlas cartographique réalisé)

Concertation continue : Actions prioritaires 
(sur la base de la stratégie)

37

Retour des garants : étude de contexte remise en septembre 2022 
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6 Concertation

Marché d’accompagnement à la concertation citoyenne pour l’élaboration du SAGE NRG

Notification ECLECTIC

Présentation ECLECTIC partis pris et modalités



Equipe et partis pris 

Une équipe dédiée, pour accompagner la concertation réglementaire et continue du SAGE  
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Une équipe dédiée : Eclectic Experience

• Structure spécialisée dans la conception et 

l’animation de dispositifs participatifs depuis 2008 

• Animation de concertations et débats publics

• 3 interlocuteurs privilégiés : David, Elea et Sophie 

• Un travail régulier avec les garants du débat 

Une première phase de concertation 

réglementaire 

Article L.121-15-1 du Code de l’environnement

La concertation préalable doit permettre de

“débattre de l'opportunité, des objectifs et des

caractéristiques principales du projet (...), des

enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi

que de leurs impacts significatifs sur

l'environnement et l'aménagement du territoire

(...), de débattre de solutions alternatives, y

compris, pour un projet, son absence de mise en

œuvre.”



Les objectifs et questions de la concertation

La concertation doit permettre de 
nourrir l’élaboration de la stratégie du 
SAGE et plus précisément :  

- INFORMER le grand public de l’état des 
lieux de la ressource en eau et ses 
caractéristiques sur le territoire 

- DEBATTRE des enjeux à venir autour de la 
question de l’eau (usages, qualité, 
quantité…) 

- PRIORISER les attentes du grand public 
pour la gestion de l’eau de demain 

- ECLAIRER l’arbitrage de la CLE lors de la 
phase « tendance et scénario » 
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A l’horizon 2040, quelles perspectives d’avenir 

pour l’eau et les milieux aquatiques ?

Que faire pour assurer l’avenir de l’eau et des 

milieux aquatiques ? 

CONCERTATION PRÉALABLE

CONCERTATION CONTINUE

Propositions 

de scénarios

Propositions d’objectifs, 

recommandations et règles
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Le dispositif dans son ensemble

Phase de préparation
Novembre 2022 – février 2023

Phase de concertation 

préalable
14 mars – 15 juin 

Rendu du bilan des 

garants
Mi-juillet 

Réponse du CD32 au 

bilan des garants
Mi-septembre 

Phase de concertation 

continue
Novembre 2023 – Février 2025

Etat initial 
diagnostic

Commissions géographiques
Septembre 2023 – Novembre 

2023

Tendances et scénarios Stratégie
PAGD 

Réglement
Consultation

2022 2023 2024 20262025

PHASE DU SAGE

PHASE DE CONCERTATION

Enquête publique
2025



Les modalités de concertation préalable
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• 2 réunions de lancement 14/03 à Auch et 15/03 à 

Arreau – en soirée 

• 6 ateliers géographiques 

• 6 ateliers dans l’espace public 

• 1 questionnaire (en ligne) 

• 1 kit ateliers 

• 2 réunions de restitution de la concertation

• Adresse mail dédiée sagenrg@gers.fr

mailto:sagenrg@gers.fr


Le nom de la concertation
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Proposition d’autres noms à venir
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Animation sensibilisation jeunes (élémentaire à étudiants, écoles et autres structures) autour de 

l’eau 

Marché animation sensibilisation jeunes : 1 an renouvelable 2 fois

Début prestation 1er janvier 2023 
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1

2

3

4

Visite du Système Neste pour les membres 
de la CLE :

- 14 octobre 2022 

- 71 participants

- Sites 

- Lac d’Orédon

- Usine hydroélectrique Eget-Cité

- Prise d’eau du canal de la Neste à Beyrède

- Alimentation de la rivière Gers par le canal

Participation aux animations en 2022 :

- 17 Septembre 2022 
Festival de l’eau à Capvern-les-Bains
Stand SAGE NRG

1

2

3

4
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Concours photo 2022  : 10 gagnants 

Informations sous 
https://sage-nrg.gers.fr/concoursphoto2022

Photo G.PALLOQUE

https://sage-nrg.gers.fr/concoursphoto2022
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Photo-vidéothèque

A destination de tous les membres de 
la CLE

Photos et vidéos par territoire (par 
commission géographique) et par 
thématique 

Outil de recherche par mots-clés

https://sage-nrg-medias.gers.fr/

Les identifiants de connexion seront 
communiqués par mail aux membres 
de la CLE

https://sage-nrg-medias.gers.fr/
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Exposition intérieur ( 8 roll up double face) et extérieur (structure bâche) 

Cible : grand public 

3 exemplaires de chaque en prêt pour toute structure  qui le demande

1 exemplaire par commission géographique 
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Site internet SAGE NRG : https://sage-nrg.gers.fr/

Chaîne YouTube : SAGE Neste et rivières de Gascogne - YouTube

Facebook : https://www.facebook.com/SAGE.Neste.Rivieres.Gascogne/

Twitter : https://twitter.com/SageNRG

Contact : sagenrg@gers.fr

Vidéos :

Vidéo 15 mn : chaîne YouTube du SAGE NRG 
et site internet du SAGE NRG

Vidéo 2 mn : réseaux sociaux Facebook du SAGE NRG 
et Twitter du SAGE NRG 

Photo M.DE MATOS

https://sage-nrg.gers.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCc3i9352733c-UOdrU_BVvQ
https://www.facebook.com/SAGE.Neste.Rivieres.Gascogne/
https://twitter.com/SageNRG
mailto:sagenrg@gers.fr
https://www.youtube.com/watch?v=3xQMzGPYBa8
https://www.youtube.com/watch?v=3xQMzGPYBa8&t=926s
https://www.facebook.com/SAGE.Neste.Rivieres.Gascogne/videos/634545240874532
https://twitter.com/SageNRG/status/1456580804591566852?s=20


Points divers
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Courrier FNE au Président de la CLE

Structuration GEMAPI des rivières de Gascogne



Questions diverses

- Questions diverses ? 
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Site SAGE NRG : https://sage-nrg.gers.fr/

Contact : sagenrg@gers.fr

Photo L.ITURZAETA

https://sage-nrg.gers.fr/
mailto:sagenrg@gers.fr

