FICHE RESUME D’ETUDE

Intitulé de l’étude :

Résumé (FR) :

Association
de
Chasseurs
Gestionnaires de l’Environnement
Lacustre du Born - 20 ans de
réalisations 5 avril 1985 – 5 avril
2005

Bilan de 20 années de travaux de réhabilitation de
zones humides du Pays de Born réalisés par
l’ACGELB, en collaboration avec les municipalités
d’Aureilhan, Biscarrosse, Gastes, Mimizan,
Parentis-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born,
Sanguinet et la Fédération Départementale des
Chasseurs des Landes : sauvegarde, protection,
aménagement de prairies humides, gestion de la
qualité de l’eau, entretien naturel par mise en
pacage de bétail (vaches, chevaux).

Résumé (EN) :

Ces réhabilitations ont pour finalité de reconstituer
un milieu naturel qui permette un retour d’oiseaux
d’eau, notamment de gibier, et une meilleure
conservation de végétaux rares.

These rehabilitations aim to reconstitute a natural
environment that allows the return of water birds,
especially game, and better conservation of rare
plants.

Mots
-

clés (FR) :
Zones humides
Lagunes
Chasseurs
Qualité de l’eau
Pacage

Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE
(commune, département, région) :

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE,
BDRHF, DCE)

A review of 20 years of work carried out by the
ACGELB to rehabilitate wetlands in the country of
Born, in collaboration with the municipalities of
Aureilhan, Biscarrosse, Gastes, Mimizan, Parentisen-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet and
the Départemental Federation of Hunters of the
Landes : conservation, protection, development of
wet grassland, water quality management, natural
maintenance by livestock grazing (cows, horses).

Mots-clés (EN) :
- Wet aera
- Lagoons
- Hunters
- Water quality
- Grazing
Région : Nouvelle Aquitaine (75)
Département : Landes (40)
Communes :
Aureilhan (40019),
Biscarrosse (40046),
Gastes (40108),
Mimizan (40184),
Parentis-en-Born (40217),
Sainte-Eulalie-en-Born (40257),
Sanguinet (40287)
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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-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)

