FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :
Etude de définition d’une stratégie de gestion
du Louts (40)
Plan pluriannuel de gestion 2014-2019 :
dossier de déclaration d’intérêt général (DIG)
Résumé (FR) :
Cette étude, menée par le syndicat mixte des
rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL),
présente son programme pluriannuel de
gestion du cours d’eau le Louts (situé sur le
bassin versant de l’Adour). Il met en évidence
les actions inscrites au programme qui visent à
reconstituer les connexions écologiques du
cours d’eau, à une meilleure gestion de
l’expansion des crues, à l’appréhension des
phénomènes morpho-dynamiques et enfin à
l’amélioration de la qualité des eaux et des
milieux du Louts (40).
Mots clés (FR) :
- Qualité de l’eau
- Entretien de cours d’eau
- Entretien de berge
- Ripisylve
- Erosion
- Hydromorphologie
- Crue
- Expansion de crue
- Zone humide
- Habitat piscicole
- Déclaration d’intérêt général (DIG)
Référencement géographique :

Résumé (EN) :
This study, conducted by the SYRBAL, highlights
the types of actions to be taken to restore the
ecological connections of the river the Louts
(located on the watershed of the Adour),
improve flood expansion, to better understand
the morphodynamic phenomena and improve
the quality of water and the Louts
environments.

Mots-clés (EN) :
- Water quality
- Maintenance of rivers
- flood
- Hydromorphology,
- Wetland
- Fish habitat
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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 ci-dessous.
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.

Le ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum
recommandés)

