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Intitulé de l’étude :

Plans de gestion de 7 zones humides :
bassin versant du Ciron – rapport de
stage de M. Yoan ICHER
Résumé (FR) :
Résumé (EN) :
Face au constat de dégradation et de
disparition des zones humides, le Syndicat
Mixte d’Aménagement du Bassin Versant
d’Aménagement du Ciron (SMABVC), en charge
de la gestion des milieux aquatiques sur le
bassin versant du Ciron, a lancé un programme
de gestion des zones humides sur son
territoire. Il s’agit de réaliser un état des lieux
environnemental, d’établir un diagnostic, et de
proposer des pistes d’actions pour chaque zone
humide étudiée.
La première tranche d’étude, détaillée dans ce
document, concerne 7 zones humides qui ont
été sélectionnées pour leur valeur écologique,
patrimoniale et pour leur potentiel d’accueil de
deux espèces remarquables : la Cistude
d’Europe (Emys orbicularis) et le Brochet (Esox
lucius). La présence de ces espèces dites
« parapluies », sensibles à la dégradation des
milieux, justifierait la nécessité de préserver
ces zones humides. Différents types d’actions
sont ainsi envisagés, et pourront être mis en
œuvre dans les années à venir.
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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)
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