FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :
Résumé (FR) :
Cette étude, en complément du diagnostic pour
finaliser le Schéma d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau, est une analyse du phénomène d’érosion
sur l’ensemble du territoire du SAGE Adour amont,
afin d’avoir une connaissance plus précise que les
études déjà réalisées à plus petite échelle (INRA,
Chambre régionale d’agriculture Midi-Pyrénées) et
d’élaborer une cartographie plus fine de l’aléa
d’érosion.
L’étude se divise en trois étapes avant d’aboutir à
une cartographie finale :
- évaluation du niveau d’érosion (sensibilité
potentielle) en tenant compte de l’occupation
(territoire artificialisé, zone agricole, forêt,
zone humide, surface en eau…) et de la nature
du sol (battance, érodibilité), puis de la
topographie (pente) ;
- détermination de l’aléa en fonction du niveau
d’érosion et des précipitations, notamment
selon les saisons (hauteur, intensité et
fréquence de pluies) ;
- synthèse de l’information à différentes
échelles d’analyse hydrologiques, afin de
pouvoir déterminer des ensembles homogènes
sur lesquels des actions sont à mettre en
œuvre.
Mots clés (FR) :
- Erosion du sol
- Eaux superficielles
- Schéma d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau
- Qualité de l’eau
- Hydrologie
- Climat
Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE (commune,
département, région) :

-

référentiels eaux (BDCARTHAGE, BDRHF,
DCE)

N° d’identification (éventuellement attribué par le
producteur de l’étude) :

Constitution d’un outil d’analyse et
étude de l’aléa d’érosion sur le
territoire du SAGE de l’Adour amont
Résumé (EN) :
This study, as a complement to the diagnosis to
finalize the Water Development and Management
Plan, is an analysis of the phenomenon of soil
erosion throughout the whole territory of the
“SAGE” Adour upstream, to have a more perfect
knowledge than the studies already been
conducted on a smaller scale (INRA, Midi-Pyrénées
Regional Chamber of Agriculture) and to develop a
more accurate mapping of the erosion hazard.
The study is divided into three stages before
reaching a final cartography :
- assessment of the level of erosion (potential
sensitivity), taking into account the occupation
(artificial territory, agricultural zone, forest,
wetland, water surface...) and the nature of
the soil (battance, erodibility) topography
(slope) ;
- determination of the hazard according to the
level of erosion and precipitation, especially
according to the season (height, intensity and
frequency of rains) ;
- synthesis of information at the different levels
of hydrological analysis, in order to determine
homogeneous sets on which actions are to be
implemented.
Mots-clés (EN) :
- Soil Erosion
- Surface Water
- Water Development and Management Plan
- Water quality
- Hydrology
- Climate
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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.

