FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :

SAGE SEUDRE :
-

Etat initial et annexes – juin 2010
Diagnostic – juin 2011

Résumé (FR) :
Résumé (EN) :
Le SAGE de la Seudre [17] né de la volonté des élus
locaux pour une meilleure gestion de la ressource
en eau, est suivi par le Syndicat mixte
d'accompagnement du SAGE de la Seudre [SMASS]
depuis 2007. Le bassin versant de la Seudre se
trouve dans le département de Charente-Maritime
et s'étend sur 776 km entre le bassin de la Charente
au Nord et celui de la Gironde au Sud. Localisation
et découpage administratif du SAGE. Données du
milieu. Usage de l'eau et usages économiques.
Approche quantitative et qualitative de la ressource
en eau. Inventaires faunistiques et floristiques et
zones de protection. Cette étude du "SAGE Seudre"
s'articule en deux phases : l'état initial réalisé en
2010, avec la partie annexes et de la cartographie et
le diagnostic d'après les constats et les propositions
apportées en 2011.
Mots clés (FR) :
-

Politique de l’eau
Sage
Estuaire
Marais salant
Zone humide
ZNIEFF
Habitat
Natura 2000
Usage de l’eau
Ostréiculture
Aquaculture
Eau à usage récréatif
Baignade
Anguille
Poisson migrateur
Ragondin
Vison d’Europe
Jussie
Ecrevisse
Renouée du Japon
Inventaire floristique
Inventaire faunistique

Mots-clés (EN) :

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE (commune,
département, région)
Bassin Adour-Garonne
- référentiels eaux (BDCARTHAGE, BDRHF,
DCE)

-

Seudre
Bassin de la Seudre
Dépt 17

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

Etude commandée par (maître d’ouvrage) :

290 17 1036

CHAR 32863/1-2
SYNDICAT MIXTE D’ACCOMPAGNEMENT DU SAGE
DE LA SEUDRE
107 Avenue de Rochefort
17201 ROYAN CEDEX
Tél : 05 46 22 19 73
Courriel : sageseudre@gmail.com

Etude réalisée par (maître d’œuvre) :

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

Edouard DEHILLERIN
Unité Territoriale de Bordeaux
Agence de l’eau Adour-Garonne
4, rue du Professeur André Lavignolle
33049 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 56 11 63 55
Courriel : edouard.dehillerin@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
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 :

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)

