ETUDE INTEGREE DU BASSIN D'ARCACHON

Mise en place d'un Système d'Informations
Géographiques pour la gestion administrative
et le suivi environnementaL
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Gestion administrative
L'ensemble du parcellaire ostréicole, soit
de 9000
répartis sur 70
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un
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ces
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o Conclusion
Le Système d'Informations Géographiques en tant qu'outil de gestion et d'aide à la
décision semble particulièrement bien adapté dans le cas d'une zone d'évolution
morphologique rapide, caractérisée par des activités complexes et diversifiées telle le
Bassin d'Arcachon.
L'utilisation de données sous des formats compatibles à partir de logiciels standards
permet à chaque organisme de traiter ses propres données en conservant les droits et
responsabilités correspondants, tout en s'appuyant sur des données fournies par
d'autres services. Le Système d'Informations Géographiques permet ainsi d'unifier
certaines tâches des domaines administratifs et scientifiques, économisant des moyens
et favorisant les échanges.
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Balises du SIBA
Bornes de triangulation
Bornes principales et secondaires
Bornes champignon
Isobathes Om

S&liments en 1965
Sables fins envasés
Sables fins terrigènes
Sables fins dunaires
Sables moyens dunaires
Sables grossiers et fins graviers
Graviers et cailloux
Fonds coquillers détritiques
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