
L‘ADASEA du Gers s‘engage 

Maison de l’Agriculture 

Route de Mirande 

BP 70161 

32 003 AUCH cedex 

 : 05 62 61 79 50 

 : a032@adasea.net 

Une équipe technique à 
votre disposition 

 

PRESIDENT : Marc DIDIER 
 

Direction :  
 

 Claire LEMOUZY 
 
 

Pôle Environnement :  
 

 Aurélie BELVEZE 
 Sophie HURTES 
 Capucine BAILLOU 
 Thanh-Chi NGUYEN 
 Emilie PORTE 
 Guillaume SANCERRY 
 Laurie VASSELIN 
 Martin BALLOT 
 Nathalie BENAT 
 Claire FRANCOIS 
 
 

Pôle Aménagement - Développement local et 
Urbanisme :  
 

 Françoise FAISSAT 
 Esther FAGES 
 
 

Atelier cartographique 
 
 

Formation : 
 

 Françoise FAISSAT 
 
 

Appui administratif - PAO: 
 
 Marylène GOBBATO 
 

14 personnes mettent en œuvre la politique et 
les orientations du Conseil d’Administration. 

 

Retrouvez l’ADASEA sur  

www.adasea32.fr 
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* Opérations d’Aménagement et Développement local 

- Ingénierie d’accompagnement des collectivités locales aux 

démarches de développement durable. 

- Diagnostics agricoles, paysagers et environnementaux  

préalables aux documents d’urbanisme, évaluation             

environnementales. 

- Animation d’ateliers thématiques. 

- Programme d’aménagement foncier - médiation foncière. 

* Accompagnement des adaptations de la PAC 

- Accompagnement de la PAC et conditionnalité. 

- Mesures agri-environnementales. 

- Plan de Performance Energétique. 

* Opérations environnementales et gestion des milieux          

- Opérateur et animateur Natura 2000. 

- Expertises environnementales. 

- Cellule d’Assistance Technique à la gestion de zones        

humides (CAT ZH). 

* Formation 

- En accompagnement des actions environnementales ou 

structurelles. 

* Travaux 

- Cartographie - Documents de communication. 

L’ADASEA du Gers, Association loi 1901, a pour objectif de    

participer à la préservation de l’environnement et au               

développement durable pour l’espace rural, par la médiation, 

l’expertise et l’accompagnement de l’ensemble des acteurs du 

monde rural : agriculteurs, gestionnaires de milieux naturels,  

collectivités... 

 

Nos 3 principes d’intervention :  
 

* L’animation et la médiation: créer et développer des    

espaces de concertation pour construire des projets et   

définir des cadres communs. 

** L’expertise basée sur de multiples et solides                  

compétences en agriculture, écologie, et géographie . 

*** L’accompagnement des acteurs: conseils techniques, 

administratifs et règlementaires, suivis, appuis au montage 

de dossiers… 

 

Nos domaines d’activité :  
 

Un Conseil d’Administration présidé par Marc DIDIER,  
composé des représentants :  
 * de 13 structures agricoles : 

- Chambre d’Agriculture, 

- Mutualité Sociale Agricole (MSA), 

- CER FRANCE Gascogne Adour , 

- Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (CAMPG), 

- Société d’Aménagement Foncier et  

d’Etablissement Rural (SAFER), 

- Fédération Départementale des CUMA, 

- Maison de l’Elevage, 

- Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 

Gascogne (CACG). 

Syndicats agricoles représentatifs : 

- Jeunes Agriculteurs,  

- FDSEA,  

- Coordination Rurale,  

- Confédération Paysanne,  

- Modef. 

 * d’un collège de gestionnaires de milieux   

 naturels (159 membres en juin 2016). 

 

 

Le Président, Marc Didier, 
agriculteur à Manciet 

Agro-écologie 

Entretien de l’espace 

Préservation des milieux 

Développement local 

Formation 

Développement durable  

Animation territoriale 

Urbanisme 

Lutte anti-érosion 

Protection des eaux 


