Zone Natura 2000 : les riverains sollicités
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Les techniciens ont détêitie à i'assistance les obi*ctifs
d'une zone Natura 2t00. {Phcio F c.)

Partager

fulardi dernier avait lieu à la salle des fêtes une réunion pubiique d'lnformatlon sur l'état

d'avâneement du d*curnent d'objectif du site Natura 2000 des vallées de la Saye et du
Meudon. Ce sitq va du nord de Donnezae jusqu'au sud de SaviEnac-de-l'lsie.
l*es techniciens ont *xpliqué aux personnes cje I'assistance, plutôt clairsenrée, que le
réseau Natura 2000 est ttn ensernbTe de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifies pour ia rareté et la fragilité des espèces $auvâges, animales et végétales eT de
leurs habitats" La constitution de ce réseau â prur objectif de maintenir la biodiversité
des miiieux, tcut en tenant compte des exigences écononrlques, sociales, culturelles et
rÉ:gianales dans une logique de dévelcppernent durabie.

Fas de contraintes
Guy Valleau, prràsident du Syndicat interccmmunal de la vallée de la Saye du Gaiostre et
du Lary. et du camité de pilotage, a rassuré les inquiets : < Natura 2ûû0 a une vocation
de conservation du patrimoine naturel en valorisant les usages loeaux. Les espaces
désignés sont gérés sans cçntrainte particulière pour les usagers, i'lnclusion des terrains
dans ces zones ne dinrinue pas leur valeur foncièi"e, ne limite pas ies activités
éccnonriques et n'inter"dit pas les aetiviiés cynéEéiiques. >
Guy Valleau a insisté sur i'imporiance de rneitre en place des groupes de travail
c*nrposés des usagers, des propriétaire$, des teehniciens et toute personne souhaitant
ccntribuer à la réflexicn et enrichir le diagnostic quant à la gestion de cette zone, Ces
groupes de travail se réuniront à Laruscade le nrardi 5 juin à 17 h 30 pour la partie amr:nt
cie la Saye, à Mareenais ie jeudi 7 juin à 17 h 3t, pour ia partie rrédiane, le mardi 12 juin
à 17 heures, età Galgan le mardi 12 juin à 17 h 30 pour la pariie aval de la Saye.
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