FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :
ETUDE
GLOBALE
PREALABLE
A
LA
RESTAURATION ET A L’ENTRETIEN DU RESEAU
HYDROGRAPHIQUE DES BASSINS VERSANTS
DU BEUVE ; DE LA BASSANNE ; DU GRUSSON
ET DU BRION : PHASE 1 – ANALYSE ET
DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE –
NOTE DE SYNTHESE
Résumé (FR) :
Résumé (EN) :
Cette étude intégrée vise à définir un schéma
directeur cohérent et opérationnel de
restauration, de valorisation, d’aménagement
et d’entretien des ruisseaux.
Le présent document constitue une synthèse
de phase 1 consacrée à une analyse et un
diagnostic de la situation actuelle sur
l’ensemble du périmètre de l’étude : [bassins
versants du Beuve, de la Bassanne, du Brion et
du Grusson] incluant des pêches électriques et
des analyses sur la qualité de l'eau.
Elaboration du programme pluriannuel de
gestion des cours d’eau de ces quatre bassins
versants accompagné du dossier de déclaration
d’intérêt général.
Mots clés (FR) :
- Entretien de cours d’eau
- Restauration de cours d’eau
- Hydrologie
- Qualité de l’eau
- Biodiversité
- Habitat
- Espèce envahissante
- Ecosystème aquatique
- Inventaire piscicole
- Pêche électrique
- Déclaration d’intérêt général [DIG]
Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

Mots-clés (EN) :

-

Bassin de la Beuve
Bassin de la Bassanne
Bassin du Brion
Bassin du Grusson
Dépt 33

N° d’identification (éventuellement attribué par
le producteur de l’étude) :
N° du dossier d’aide :
240 33 1614
Ou référence du marché :
Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :

GAR-ATL 32820

Etude commandée par (maître d’ouvrage) :
Syndicat Intercommunal d’Aménagement
SMAH des Bassins Versants du Beuve et de la hydraulique des Bassins versants du Beuve et
Bassanne
de la Bassanne
Route de Castelnau
33124 AUROS
Tél : 05 56 65 46 81
Etude réalisée par (maître d’œuvre) :
Aqua Conseils

Aqua Conseils
524 chemin Las Puntos
31450 BAZIEGE
Tél : 05 34 66 09 09
aquaconseils@club-internet.fr

Contact technique pour cette étude
(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) :
Organisme diffuseur de la notice
bibliographique (base documentaire) :

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
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 ci-dessus.
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)

