COMMENT CONTACTER L’ASSOCIATION ?
 MAISON DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA PÊCHE
27 QUAI JULES DUFAURE 17600 SAUJON



PERMANENCE LE SAMEDI DE 10H À 12H

 05 46 22 32 51 | 06 82 31 98 22
 pecheurs-saujonnais@wanadoo.fr
 www.aappma-seudre-atlantique.fr

AAPPMA

SEUDRE ATLANTIQUE

ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES SEUDRE ATLANTIQUE

Préservation et Valorisation
de la Vallée de la Seudre

Avec votre appui, des actions concrètes et rapides sont à mettre en
œuvre pour contribuer à améliorer rapidement le niveau de qualité de
La Seudre et permettre ainsi une vie aquatique abondante, une eau de
qualité et une activité économique pérenne.

AGIR POUR L A SEUDRE
MAISON DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA PÊCHE
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

17600 SAUJON

NOS OBJECTIFS

NOTRE ENGAGEMENT
La vallée de La Seudre possède un
fort potentiel économique agricole,
ostréicole et touristique.

Un retour immédiat, une totale lisibilité pour vous, vos clients et vos partenaires, seront la garantie d’avoir agi et contribué à la qualité de votre

La lente dégradation

des milieux

aquatiques

aujourd’hui

impacte

Votre soutien sera directement investi dans des actions concrètes.

chacune de ses activités.

environnement.

NOS ACTIONS

Nous vous proposons, avec votre
soutien, d’inverser cette tendance et de retrouver à court terme des milieux de qualité, favorables à l'expression d'une véritable biodiversité sur

 Restauration des zones humides.

le bassin, de limiter la dégradation de la qualité de l’eau et d’ optimiser le
potentiel touristique.
Les actions que nous souhaitons mettre en place ont pour objectif un
retour rapide vers un milieu accueillant pour la faune, la flore, les pois-

contre les espèces invasives végétales et
 Lutte
animales.

sons mais aussi pour les habitants de la vallée et ses touristes. Une
grande variété d'animaux et de végétaux contribue largement à améliorer la qualité des eaux.

VOTRE SOUTIEN

 Aménagement et amélioration de l’accessibilité.

En participant au développement du potentiel économique de la vallée de La Seudre, votre soutien
contribuera à vous attacher une image d’engage-

 Diversification des habitats aquatiques.

ment environnemental.
Nous avons besoin de vous pour financer ces projets et à chaque euro
versé, une action concrète sera mise en place valant 2 à 5 fois votre investissement.

et entretien de la végétation liée
 Restauration
au cours d’eau.

NB : Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier
d'une déduction fiscale égale à 60 % du don.

Toutes nos actions sur https://aappma-seudre-atlantique.fr/actions-aappma-seudre-atlantique.html

