8ème journée d’échanges de la CATZH64
Mercredi 29 Juin 2016
Communes d’Artigueloutan (64) et d’Aressy (64)

Organisation : CEN Aquitaine

Programme
Thème : « Restauration de zones humides en milieux périurbains»
09h00 - 09h30 : Accueil des participants à la mairie (salle communale) d’Artigueloutan (A : voir
plan)
09h30 – 09h45
 Présentation du programme de la journée et rappel du cadre d'intervention de la CATZH64,
éléments pour une approche cohérente de restauration de zones humides en milieux
périurbains, par Thierry Laporte, Responsable Assistance Technique, coordinateur de la
CATZH64

9h45 – 10h00


Covoiturage jusqu’au site

10h00 – 12h00 : Visite guidée du site de Barrail à Artigueloutan (B : voir plan)
Thèmes abordés :
 Présentation des intérêts écologiques et pédagogiques des zones humides du site, par Clémence
Fonty, Chargée de missions Assistance Technique et Desman de la CATZH64
 Intervention de la Mairie pour retracer l’historique du site et des travaux
 Intervention d’Alexia Quintin sur la démarche Trames Vertes et Bleues (TVB) de l’Agglomération
Pau-Pyrénées
 « Vers quelle restauration cohérente des zones humides du corridor de l’Ayguelongue à moyen
et long terme ? » Par Clémence Fonty et Thierry Laporte
12h30 Repas au restaurant La Croque Sel (C : Voir plan)
(Menu du jour à partir de 13,50 € - Repas pris en charge jusqu’à hauteur de 30 personnes)
14h00 -17h00 : Visite guidée du site de la carrière d’Aressy (D : voir plan)
Thèmes abordés :
 Présentation des intérêts écologiques et pédagogiques des zones humides du site, par Virginie
Leenknegt, Chargée de missions Assistance Technique et Desman de la CATZH64
 Intervention de GSM pour retracer l’historique du site et des travaux
 « Vers quelle restauration cohérente de la carrière à moyen et long terme ? » Par Virginie
Leenknegt et Thierry Laporte
17h : Fin de la journée

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR LA JOURNEE
Une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (protection contre le vent, la pluie, le froid et la chaleur),
bouteille d’eau, bottes.
Vous pouvez également prendre des jumelles, des loupes, un GPS et un appareil photo.
Important pour le site d’Aressy :
Équipement de sécurité : chaussures de randonnée, lunettes de soleil et gilets fluo.

PLAN D’ACCES
ARTIGUELOUTAN / ARESSY
Pour consulter le plan en ligne :
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1A1bdtZCKIeHofBu0E-bUdtJAygc

A Salle communale - 4 Rue de la Mairie, 64420 Artigueloutan
Accueil et introduction de la journée à 9h
B

Site de Barrails - 13 Route d'Andoins, 64420 Artigueloutan
Visite à 10h

C

Restaurant La Croque Sel - 22 Rue des Fontaines, 64320 Lée
RDV à 12h30

D

Site de la carrière d'Aressy - Salligua, 64320 Aressy
Visite à 14h

Un co-voiturage sera organisé à partir de la mairie d’Artigueloutan pour rejoindre le site du Barrails

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

