FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :
INVENTAIRE ET CARACTERISATION DES ZONES
HUMIDES
COMMUNE DE FONTENILLE SAINT MARTIN
D’ENTRAIGUES 79
Résumé (FR) :
Dans le cadre du SAGE Boutonne, les
communes ont été invitées à réaliser un
inventaire des zones humides de leur territoire.
La commune de Fontenille St Martin
d’Entraigues [dépt 79] a donc réalisé cet
inventaire en 2014 selon le cahier des charges
commun du bassin et en mettant en place une
concertation importante avec l’ensemble des
acteurs de la commune.
La méthodologie a prévu 3 phases
d’investigation :
- Une pré-localisation des zones humides
- Un inventaire de terrain
- Une cartographie au 1/7000 ème.
Le réseau hydrographique, les plans d’eau et
les sources ont également été recensés.
La surface de zones humides recensée sur la
commune est de 177 ha, soit 11,7% de la
surface communale. Résultats de l’inventaire.
Bilan et conclusion.

Résumé (EN) :

Mots clés (FR) :

Mots-clés (EN) :

-

ZONES HUMIDES
SDAGE
SAGE
RESEAU HYDROGRAPHIQUE
MILIEUX AQUATIQUES
INVENTAIRE FLORISTIQUE
HABITAT
BIOTOPE
ACTEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

Commune de Fontenille St Martin
d’Entraygues
Département 79

Bassin Adour-Garonne
- référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)
N° d’identification (éventuellement attribué par
le producteur de l’étude) :
N° du dossier d’aide :
Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :

-

Deux-Sèvres

240 79 1059

CHAR 32867/1-2

Etude commandée par (maître d’ouvrage) :

COMMUNE DE FONTENILLE ST MARTIN
D’ENTRAIGUES
Route de Niort
79110 FONTENILLE ST-MARTIN-D’ENTRAIGUES
Tél : 05 49 29 75 85
Courriel : mairie-fontenille@paysmelois.org

Etude réalisée par (maître d’œuvre) :

NCA ENVIRONNEMENT
11 Allée Jean Monnet
86170 NEUVILLE-DE-POITOU
Tél : 05 49 00 43 20
Courriel : accueil@nca-env.fr
www.nca-env.fr

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

Manuella BROUSSEY
Agence de l’eau Adour-Garonne
4, rue du Professeur André Lavignolle
33049 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 56 11 63 52
Courriel :
manuella.broussey@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 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)

