
(1) Barrer la mention inutile 

DEMANDE D'EXPERTISE DE ZONES HUMIDES 
Par la Cellule d'Assistance Technique Zones Humides des Pyrénées-Atlantiques 

(CAT ZH 64) 
 
PROPRIETAIRE 

Je soussigné(e) : □ Mme                 □ M              , 

 
Propriétaire des parcelles suivantes : 

Commune(s) Section(s) n° Surface précise (ha) Locataire ? 
(bail à ferme) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Soit un total de  hectares 
 
ET / OU GESTIONNAIRE 

Je soussigné(e) : □ Mme               □ M              , 

□ Agriculteur en fermage 

□ Représentant de la Commune de .................................................................................................. 

□ Représentant la Communauté de (1) communes ou (1) d'agglomération de ..................................... 

□ Représentant le (1) SIVU ou le (1) SIVOM de .................................................................................... 

□ Représentant (1) l'APPMA ou la (1) Société de pêche de .................................................................. 

□ Représentant (1) l'ACCA ou la (1) Société de chasse de ................................................................... 

□ Représentant la fédération départementale de chasse des Pyrénées-Atlantiques 

□ Représentant la fédération départementale de pêche des Pyrénées-Atlantiques 

□ Autres (à préciser) : ....................................................................................................................... 

 

  

  



(1) Barrer la mention inutile 

Gestionnaire des parcelles suivantes : 

Commune(s) Section(s) n° Surface 
précise (ha) 

Propriétaire Locataire ? 
(bail à ferme) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Soit un total de hectares 
 
 
SOLLICITE UNE EXPERTISE DE LA CAT ZH 64 SUR LES PARCELLES DESIGNEES CI-DESSUS 
 
... aux conditions suivantes : 

− Gratuité des services de la CAT, 
− Rencontre sur le terrain d'un technicien de la CAT pendant l'expertise 
− Compte-rendu d'expertise avec conseils de gestion remis en fin d'étude 

  
       Signature                               Cachet 
Fait à .....................................     (Représentant légal)              (Collectivité/organisme) 

Le .....................................              
   
 
 
 

Vos coordonnées : 
 
Tel fixe : ................................................................ 
 
Tel port (facultatif) : ............................................... 
 
E-mail (facultatif) : ............................................... 

Bulletin à envoyer à : 
 
M. LAPORTE Thierry 
Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine  
Antenne Béarn 
60-64 rue des Genêts 
64121 SERRES CASTET 
 
Tel fixe : 05.59.04.49.12. 
E-mail :  catzh64@cen-aquitaine.fr 
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