FICHE RESUME D’ETUDE

Intitulé de l’étude :

PLAN DE GESTION 2018 – 2027 DES ZONES
HUMIDES DU MASSIF DU SAINT BARTHELEMY
- RNR DE MONTSEGUR (09)

Résumé (FR) :
Un plan de gestion des zones humides du
massif du Saint Barthélémy dans l’Ariège a été
réalisé pour la période de 2018 à 2027. Il donne
des informations et caractéristiques générales
sur la réserve naturelle (sa création, son
historique, sa situation géographique et son
occupation du sol). Après des informations et
données environnementales sur le patrimoine
naturel (la ressource en eau, la géologie et le
climat), il présente le cadre socio-économique,
la vocation pour l’accueil du tourisme, l’intérêt
pédagogique, les responsabilités et enjeux, les
objectifs pour le long terme et les facteurs
d’influence de la réserve naturelle régionale. La
dernière partie de l’étude est dédiée au budget
prévisionnel ainsi qu’au plan d’actions avec la
préparation des fiches de programmation.

Résumé (EN) :
A management plan for wetlands in the Saint
Barthélémy massif in the Ariège has been
carried out for the periode 2018 to 2027. It
gives general information and characteristics
about the nature reserve (its creation, its
history, its geographical location and its land
use). After environmental information and data
on the natural heritage (water resources,
geology and climate), it presents the social
economic framework, the vocation for the
tourism, the pedagogical interest, the
responsibility and the stakes, the objectives for
the long term and the influencing factors of the
regional natural reserve . The last part of the
study is dedicated to the forecast budget and
to the action plan with the programming
sheets.
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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,
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-

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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