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Intitulé de l’étude :
PLAN DE GESTION DU SITE « DOMAINE
DE MONSOL » - Commune d’Arveyres et
des propriétaires ASF – Communes de
Fronsac, Saillans et Les Billaux.
ANNEES 2011 - 2016
Résumé (FR) :

Résumé (EN) :

Cette étude présente le plan de gestion du
site du « Domaine de Monsol » localisé dans
le grand Marais d’Arveyres (dépt 33). La
première partie est consacrée à la description
détaillée du site et à l’évaluation de la valeur
patrimoniale des espèces faunistiques et
floristiques et de leurs habitats. Synthèse des
enjeux. La dernière partie de l’étude est
consacrée aux actions de communication et à
la valorisation pédagogique.
Mots clés (FR) :
-

Mots-clés (EN) :

Milieu naturel
Faune
Flore
Corridor écologique
Habitat
Avifaune
Valorisation
Biodiversité

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

-

Département 33
Arveyres
Les Billaux
Marais des Brizards
Vallée de l’Isle
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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,
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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