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GRENADE-SUR-L'ADOUR.

L'Adour intégrera bien le réseau Natura 2000
Dans le cadre de Natura 2000, une permanence se tiendra à la mairie de Grenade-sur-l'Adour le lundi 22 février de 8 h 30
à 18 h 30 afin de rencontrer les propriétaires usagers riverains de Grenade, Cazères, Bordères, Larrivière et SaintMaurice.
L'Adour, d'Aire à Bayonne, a été retenu pour intégrer le réseau Natura 2000, qui vise à préserver des habitats et des
espèces remarquables de l'Europe. Sur le site, il s'agit principalement des poissons : aloses, lamproies, saumons ainsi que
du vison d'Europe et d'une plante, l'angélique des estuaires.
Relevés naturalistes
Les mesures de conservation seront mises en place en concertation avec les collectivités, les gestionnaires, les
professionnels et les associations. Leurs représentants sont rassemblés au sein d'un Comité de pilotage local (Copil), installé
par le préfet. Des inventaires écologiques et socio-économiques sont en cours. Des techniciens de la Fédération pour la
pêche et la protection du milieu aquatique des Landes, du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement du Seignanx
et de Landes Nature se rendront le long de l'Adour jusqu'en septembre 2010, afin de réaliser des relevés naturalistes.
Concernant le diagnostic socio-économique, des entretiens sont actuellement réalisés avec les différents usagers de
l'endroit par l'institution Adour.
Pour en savoir plus, il y a le site Internet de l'institution Adour : www.institution-adour.fr
Il présente le périmètre de la zone, les représentants au sein du Copil, l'avancée de la démarche, les dates des
permanences et l'actualité.
Auteur : G. C.
Tags : Environnement Nature

grenade-sur-l'adour larrivière Marsan / Mont-de-Marsan
Lancer l'impression

SUDOUEST.COM
Toute l'actualité régionale avec Sudouest.com
A découvrir : Blogsudouest.com, créez votre blog gratuit / Annonces en ligne : Auto, Immo, Emploi, Légales.
L'annuaire des associations (Béarn, Charente, Charente Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pays Basque)

10/02/2010 16:37

