FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :

Etude pour la restauration
hydromorphologique de la
Boutonne moyenne et de ses
affluents
Résumé (FR) :
Le Syndicat Intercommunal de la Boutonne
amont (SIBA) a conduit une étude pour
diagnostiquer certains cours d’eau de son
territoire de compétences dans le but
d’élaborer un programme pluriannuel de
gestion. Les cours d’eau étudiés sont la
Boutonne du moulin de Lonzay au Pont St
Jacques à St Jean d’Angély, la Nie, la
Brédoire et le Pouzat. Après le diagnostic de
territoire, l’étude a permis de hiérarchiser les
enjeux et de définir les objectifs
opérationnels du futur programme avec les
élus du syndicat. Cette étude se compose de
quatre parties et d’un CD-ROM. En
conclusion, un plan d’action a été proposé
pour répondre aux problématiques identifiées
et tendre vers le bon état des eaux du
territoire.

Résumé (EN) :

Mots clés (FR) :

Mots-clés (EN) :

-

Hydromorphologie
Programme pluriannuel de gestion
Cours d’eau
Zone humide
Continuité écologique
DCE
Bon Etat

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région)

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

-

La Boutonne,
La Nie,
La Brédoire
Le Pouzat
Saint-Jean d’Angély
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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) :

240 17 1596
CHAR 33086/1-4
Syndicat intercommunal de la Boutonne
amont

3, rue Laurent Tourneur
17400 SAINT-JEAN D’ANGELY
Tél : 05 46 58 23 54
Etude réalisée par (maître d’œuvre) :

GEODIAG
47, Place de la mairie
64290GAN
Tél : 05 59 05 38 29
Email : c.beaufrere@geodiag.fr

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

Florent STAUDT
SIBA
Tél : 06 89 95 91 19
Email : siba17@orange.fr
Manuella BROUSSEY
AEAG – Unité territoriale de Bordeaux
Tél : 05 56 11 63 52
Email : manuella.broussey@eau-adourgaronne.fr

Organisme diffuseur de la notice
bibliographique (base documentaire) :

Agence de l’eau Adour-Garonne

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

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