Chers partenaires, chers adhérents,
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) a le plaisir et l’honneur de vous inviter à la

9ème journée d’échanges de la CATZH64
Vendredi 6 Octobre 2017
Vous trouverez ci-joint le programme de cette rencontre.
Nous comptons sur votre participation qui contribuera à la richesse des échanges et à la réussite de
cette journée.

Afin d’en faciliter l’organisation, nous vous remercions de nous faire part de votre participation
(matinée, après-midi, repas, sortie sur le terrain) avant le Vendredi 29 Septembre.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
 En contactant Thierry LAPORTE, par téléphone : 05 59 04 49 12, ou par e-mail :
contact@catzh64.fr
 En complétant le bulletin de participation au recto qui sera à retourner au siège par courrier
(CEN Aquitaine – MNE - Domaine de Sers- Route de Bordeaux – 64 000 PAU) ou e-mail
(contact@catzh64.fr)
 En s’inscrivant directement sur : le formulaire en ligne (https://framaforms.org/9eme-journeedechanges-de-la-catzh-64-1497017006)

Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion pour partager sur les interventions de
la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides des Pyrénées-Atlantiques.

Bien cordialement,
Thierry LAPORTE,
Coordinateur de la CATZH64.

9 ème journée d’échanges de la CATZH64
Vendredi 6 Octobre 2017
Communes d’ALOS-SIBAS-ABENSE, de LARRAU et de TARDETS-SORHOLUS (64)

PROGRAMME

« Connaissance et préservation des habitats et des espèces
patrimoniales caractéristiques du Saison amont»
09h00 - 09h30 :
Accueil des participants à la mairie (salle communale sur la Place centrale) de Tardets-Sorholus
(n°1 : voir plan)
09h30 – 09h45
 Présentation du programme de la journée et rappel du cadre d'intervention de la CATZH64,
contexte local de la connaissance et de la préservation des habitats et des espèces patrimoniales
caractéristiques du Saison amont, par Thierry Laporte, Responsable Assistance Technique,
coordinateur de la CATZH64.
 Allocution de représentants du CEN Aquitaine et des communes d’Alos-Sibas-Abense, d’OssasSuhare et de Tardets-Sorholus.
 Diffusion de la version courte du film présentant la CATZH64.
9h45 – 10h00
Covoiturage jusqu’au site
10h00 – 12h00
Visite guidée du Gave de Larrau (n°2 : voir plan)








Présentation du Desman des Pyrénées sur un tronçon où les individus ont été suivi dans le cadre
du LIFE+ Desman, par Virginie Leenknegt, Chargée de missions Assistance Technique et Desman
de la CATZH64.
Recherche d’indices de présence de Desman des Pyrénées et de Loutre d’Europe.
Présentation des habitats naturels d’intérêt communautaire de tête de bassin versant du Saison
amont par Thierry Laporte, Responsable Assistance Technique, coordinateur de la CATZH64.

12h30
Repas au restaurant
14h00 -17h00
Visite guidée des Saliques du Saison sur le tronçon Tardets-Alos (n°3 : voir plan)
 Intervention du SIGOM et d’élus locaux sur la prise en compte des habitats et espèces
patrimoniales du Saison Amont.

 Présentation du statut du Desman des Pyrénées sur le Saison Amont et des points noirs, par
Vincent Jutel, Chargé de missions Assistance Technique et Desman de la CATZH64.

  Présentation des habitats naturels d’intérêt communautaire du Saison amont par Thierry Laporte,
Responsable Assistance Technique, coordinateur de la CATZH64.
17h
Fin de la journée

EQUIPEMENT




Obligatoire : Une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (protection contre le vent la pluie, le froid et la chaleur),
bottes, bouteille d’eau.
Facultatif : Jumelles, loupes, gps, appareil photo ...

PLAN D’ACCES
ALOS-SIBAS-ABENSE / GAVE DE LARRAU / TARDETS

CONSULTER le PLAN en LIGNE:
https://drive.google.com/open?id=1OoLoj4h9-I5p1psQTlHMz1kmjdI&usp=sharing

A
B
C

Point n°1
Salle communale – Place centrale - 64470 Tardets-Sorholus.
Accueil et introduction à la journée à 9h00
Point n°2
Gave de Larrau – en amont de la retenue située après le lieu-dit de Üthürrixuria –
Route départementale 26.
Visite de 10h00 à 12h00
Point n°3
Saligues du Gave du Saison - Pont d’Abense – Route départementale 57 – Rive
gauche du Saison – avant le Camping du Pont d’Abense.
Visite de 14h00 à 17h00
Un co-voiturage sera organisé à partir de la salle communale de Tardets-Sorholus
pour rejoindre le site du Gave de Larrau, puis les saligues du Gave du Saison

Pour nous contacter lors de la journée, afin de vous indiquer les points de RDV si besoin : Thierry
LAPORTE : 06 83 32 73 23

BULLETIN DE PARTICIPATION
9ème journée d’échanges de la CATZH64
Vendredi 6 Octobre 2017
A RENVOYER AVANT LE VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017

Par courrier :
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) Maison
de la Nature et de l’Environnement de Pau – Domaine de Sers 64000
PAU
Par e-mail :
contact@catzh64.fr
Directement sur :
le formulaire en ligne : https://framaforms.org/9eme-journee-dechanges-de-la-catzh-64-1497017006
ORGANISME: ……………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………..……..

Service : ………………………………………………………………………….……………………………………………………………................................
Civilité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM : …………………………………………………………………….………. Prénom : …………………………………………………..…………………..
Titre / Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………..…………………………………………………................................
Code Postal : ……………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………..…………..………… Téléphone portable : ……………………………………………...................
E-mail : ………………………………………………..................................@........................................................................................







Sera présent la matinée
Sera présent au repas
Sera présent l’après midi
Sera présent toute la journée
Sera accompagné(e) de Madame, Monsieur ………………………………...............................

Ces documents sont téléchargeables/consultables sur le site web du CEN Aquitaine :
http://cen-aquitaine.org/catzh-cellule-dassistance-technique-zones-humides

