FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :

DOCUMENT D’OBJECTIFS – SITE
NATURA 2000 FR7200700 « La
Garonne » en Aquitaine
Résumé (FR) :
Cette étude a pour objectif la préparation
d’un document d’objectifs Natura 2000 du
site FR7200700 « La Garonne » en Aquitaine.
Ce document présente et détaille les
caractéristiques générales du site. Le
périmètre de l’étude s’étend de la limite avec
la région Midi-Pyrénées jusqu’au Bec d’Ambès
où la Garonne conflue avec la Dordogne. Il
décrit sous forme de fiches les habitats
naturels et les habitats d’espèces
rencontrées. Il constitue la référence de l’état
zéro du site. Il a pour vocation de présenter
l’ensemble des inventaires, les analyses et
propositions issus des travaux conduits dans
le cadre de la préparation du DOCOB. Cette
étude se compose au total de neuf parties [y
compris la charte Natura 2000, les annexes
et les cinq atlas cartographiques].

Résumé (EN) :

Mots clés (FR) :

Mots-clés (EN) :

-

Document d’objectif [DOCOB]
Natura 2000
Inventaire faunistique
Inventaire floristique
Grande alose
Esturgeon européen
Lamproie marine
Lamproie fluviatile
Bouvière
Toxostome
Vison d’Europe
Loutre d’Europe
Angélique des Estuaires
Réglementation

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

-

Garonne moyenne
Garonne maritime
Gironde
Département 33
Lamagistère
Casseuil
Bordeaux

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

240 47 1330

GAR-ATL 32810/1-9

Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :
Etude commandée par (maître d’ouvrage) :

MEDDE
DREAL AQUITAINE
DDT 47
SMEAG

Etude réalisée par (maître d’œuvre) :

BIOTOPE

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

Audrey BRIS
Agence de l’eau Adour-Garonne
Unité Territoriale de Bordeaux
4 rue du Professeur André Lavignolle
33049 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 56 11 63 57
Courriel : audrey.bris@eau-adour-garonne.fr

Organisme diffuseur de la notice
bibliographique (base documentaire) :

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tél : 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
Tél : 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 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.
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Les ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum
recommandés)
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