FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :

Plan de gestion de l’île aux oiseaux :
-

Etat initial et enjeux
Plan opérationnel
Résumé
Annexes

Résumé (FR) :
L’île aux oiseaux située sur le Bassin d’Arcachon,
constitue un site d’intérêt remarquable pour la
flore, notamment au niveau de ses prés salés et la
faune qu’elle soit terrestre ou bien marine.
L’élaboration de ce document permet de dégager
des enjeux. A partir de ces enjeux, un plan de
gestion opérationnel composé d’objectifs associés à
des actions, sera défini afin que la commune de La
Teste de Buch (dépt 33) actuel gestionnaire du site,
puisse disposer d’un document cadre dédié à la
mise en place d’une gestion intégrée du site de l’île
aux oiseaux.

Résumé (EN) :

Mots clés (FR) :

Mots-clés (EN) :

-

Plan de gestion
Biodiversité
Inventaire faunistique
Inventaire floristique
Tourisme
Loisir
Géologie
Géomorphologie
Littoral
Historique
Analyse socio-économique

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE (commune,
département, région)
Bassin Adour-Garonne
- référentiels eaux (BDCARTHAGE, BDRHF,
DCE)
N° d’identification (éventuellement attribué par le
producteur de l’étude) :

-

Ile aux oiseaux
La Teste de Buch
Bassin d’Arcachon
Dépt 33

N° du dossier d’aide :
240 33 1901

Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :

GAR-ATL 32843/1-4

Etude commandée par (maître d’ouvrage) :

Conservatoire du littoral
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/

Etude réalisée par (maître d’œuvre) :

Biotope
3 Place de la Fontasse
31290 Villefranche-de-Lauragais
Tél : 05 34 66 12 87
www.biotope.fr
et
Bureaux d’études SOGREAH & OCEANIDE

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

Caroline Astre
Agence de l’eau Adour-Garonne
Délégation Atlantique Dordogne – Unité
de Bordeaux
4 rue du Professeur André Lavignolle
33049 BORDEAUX CEDEX
Tel. 05.56.11.19.99
Courriel :
caroline.astre@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-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)

