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Lettre d’adhésion

Je soussigné(e), Mme/M ……………………………………………………………………........................................................................................................................

en qualité de  ……………………………………………………….......………………………………………………........……………………………………………….........................................

et en tant que représentant(e) de ……………………………………………......................................sous le numéro SIRET ……………………….......................

avec adresse complète ………………………..................………………………............................................................................................................................. 

Conscient(e) de la gravité de la situation engendrée par la colonisation de l’espèce exotique envahissante Cortaderia 
selloana (herbe de la Pampa, plumet, etc.), espèce qui cause la perte de qualité du paysage et de biodiversité, le déplacement 
de la végétation indigène, la perte de connectivité pour la faune ; qui réduit la productivité des pâturages et des forêts ; qui 
provoque des problèmes d’allergie et affecte le tourisme par la détérioration des sites naturels ; dont la gestion pour la 
combattre entraîne d’importants coûts économiques ;

Affirme avoir lu le document de la Stratégie transnationale de lutte contre Cortaderia selloana dans l’Arc Atlantique et, confor-
mément à l’objectif général reflété dans le document cité qui vise à agir dans la lutte coordonnée contre l’espèce citée,

M’engage à travailler, dans la mesure du possible et en fonction des attributions conférées à l’organisme que je représente, 
pour donner suite aux fondements de la Stratégie : 

 Arrêt de la propagation de Cortaderia selloana. Prévention et Système de détection précoce.
 Réduction de la présence de Cortaderia selloana. Contrôle et éradication « de l’extérieur vers l’intérieur » et dans les es-

paces présentant un intérêt écologique particulier.
 Restauration et suivi après éradication.
 Recherche.
 Communication, formation et sensibilisation. 
 Législation, propositions et financement.
 Responsabilités et attributions des agents impliqués. 

 
Signé à  ……………………………………….............. le  .........……………………..............................................        Signature

Coordonnées :

Personne à contacter

E-mail                                                                          Tél

URL de l’entité   

Envoyer à :  
lifestopcortaderia@seo.org o SEO/BirdLife, Avda. Chiclana 8, El Astillero, 39610 Cantabria, España.
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