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Site de la Vallée et des Coteaux de la Lauze 

 Si les mesures de contractualisation pour les agriculteurs 
ont réussi à se mettre en place tant bien que mal avec la nou-
velle campagne PAC de 2015 et la fusion des Régions par le biais 
des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, on ne 
peut pas en dire autant pour les chartes et les contrats proprié-
taires et forestiers Natura 2000, qui tardent à trouver un cadre 
juridique et financier opérationnel. 

Le Comité de Pilotage annuel du site Natura 2000 s’est déroulé 
en mars dernier. Afin de renforcer la dynamique territoriale de 
ce site vieux de plus de 10 ans, il souhaite à l’avenir s’ouvrir au 
plus grand nombre. Le besoin d’information à destination de la 
population et du grand public sur ce site, la nécessité de renfor-
cer les partenariats et  la volonté de créer des lien avec les ini-
tiatives locales ont notamment fait l’objet de discussions. 

L’ADASEA qui anime le site depuis 2003 encourage les acteurs, 
partenaires et élus du territoire à poursuivre leur efforts d’inté-
gration des enjeux de préservation de ce site dans leur actions 
quotidiennes et leurs politiques de développement écono-
miques, socioculturelles et touristiques locales.  

La vraie question reste selon moi: comment redonner aux ac-
teurs du territoire le moyen d’agir sans se voir uniquement im-
poser d’en haut les règles du jeux à respecter? 

Jean-Marc ROGER , Maire de LAMAGUERE  
Président du comité de pilotage local du site Natura 2000 

Bloc-notes 

 Dépôt des dossiers MAEC  2016 : 1er avril 
au 15 juin 

 Journée « découvertes au fil du chemin » 
à Ensarnaut le 12 juin 

 Journée du patrimoine à la Ferme de 
Baylac le 18 septembre 

 Permanence NATURA 2000 à SIMORRE à 
la Maison MARRE, rue Bourgeoise (rue 
face à la Mairie). Le 1er jeudi de chaque 
mois de 9h00 à 12h00 

Témoignage d’acteursTémoignage d’acteursTémoignage d’acteurs   

Retrouvez les actualités du site 

natura sur internet  

http://gers.n2000.fr/ 

 « Chaque année et depuis une dizaine d’années, nous organisons dans le 
cadre des Journées Nature une journée de découvertes de la biodiversité sur 
notre domaine, ouverte à tous sur inscription (voir au dos).  

En tant que structure animatrice du site Natura 2000, l’Adasea participe avec 
d’autres partenaires à l’animation de cette journée en  accompagnant des 
groupes au fil d’une promenade naturaliste, ludique et artistique. 

La prochaine " Découvertes au fil du chemin", aura lieu dimanche 12 juin et 
sera suivie d’un petit marché de producteurs bios et locaux. 

Nous sommes membres du comité de Pilotage  Natura 2000 et cela fait près 
de 10 ans que nous nous engageons dans des contrats pour le bon entretien 
de ces espaces. » 

Éditorial Éditorial Éditorial    

Marianne et Christian VERGEZ sont installés sur la 
commune de Lamaguère, au cœur du site Natura 
2000. Ils gèrent 65 hectares de prairies, landes et 
pelouses sèches dont certaines d’intérêt commu-
nautaire à la biodiversité remarquable  à l’aide 
d’un troupeaux de poneys.  
Ils s’occupent par ailleurs d’écogites. 



                                                            La vie du site Natura 2000 en résumé et en chiffresLa vie du site Natura 2000 en résumé et en chiffresLa vie du site Natura 2000 en résumé et en chiffres   Zoom sur …Zoom sur …Zoom sur …   

Côté contractualisation  
 
228 diagnostics de propriété ou d’exploitation ont été réali-
sés depuis 2004, dont 57 en 2015 concernant la nouvelle 
programmation des Mesures Agro-environnementales et 
Climatiques. 
 
Ils ont été suivis de : 
- 4 contrats NATURA 2000, 
- 57 engagements de bénéficiaires dans des MAEc  
- 133 engagements MAEt NATURA 2000  
(dont 26 encore en cours), 
- 18 chartes Natura 2000 (dont 2 encore en cours) 
 

Au total, 1 814 ha sous engagement dont 901 ha dans la 
zone NATURA 2000 soit 17% du nouveau périmètre (voir 
article ci-contre) 

 

Habitats naturels  
d’intérêt communautaire 

Prairies et 
Landes  

301 ha 
33% 

Habitats d’espèces 

Prairies  
humides 

14 ha  
26 % 

Autres  
prairies 

647ha  
31 % 

Côté valorisation  
 

L’animation annuelle auprès des scolaires réalisée par le 

CPIE PAYS GERSOIS se poursuit sur le thème de la  biodiversité ! 
2 classes de l’école de Samatan (45 enfants de CP-CE1) ont bénéficié de 
deux séances en salle et d’une sortie terrain dans la forêt de Larrouy (St 
Elix d’Astarac), voisine du site au printemps 2015. 
 

Interventions auprès des acteurs du tourisme 

Le CPIE  et l’ADASEA 32  ont  participé à formation organisée par le Comi-
té Départemental du tourisme et des Loisirs dans le cadre de leur poli-
tique d’accueil durable (marque « Terra Gers®» ) sur le thème 
«patrimoine naturel et culturel, levier de développement touristique » à 
Simorre le 21 mai 2015 (14 participants). 

Leurs interventions ont contribué à faire connaître et appréhender le patrimoine naturel du site Natura 
2000 au travers du paysage, de la faune et de la flore spécifiques au territoire, pour une meilleur valorisa-
tion touristique. 

 Participation diverses des animatrices Natura 2000 

   - aux rencontres internationales sur la biodiversité, colloque du 13/10/15   
          à Masseube 

   -  à la Form’Action sur le devenir de l’ICHN dans le Gers, le 18/12/15 à Auch 

   - à la restitution du diagnostic du GOG sur le Lac de l’Astarac , le 09/06/15  
          à Auch 

   - à diverses rencontres régionales et locales ... 



Zoom sur …Zoom sur …Zoom sur …   

 

 
 

Extension du périmètre du site Natura 2000 en cours de validation 

auprès de la Commission européenne 

Le projet d’extension du site Natura 2000 amorcé il y 
a quelques années est actuellement en cours de vali-
dation par la Commission Européenne.  
 
Il concerne les communes de Betcave-Aguin, de Ville-
franche et de Faget Abbatial et renforce l’intégrité de 
ce site. 
 
Nous pouvons d’ores et déjà travailler sur cette exten-
sion comme sur le reste du site qui passe de 3 zones 
de 3 595 ha à 2 zones d’environ 5 252 ha. 
 
Des réunions d’information seront programmées d’ici 
la fin 2016. 

Elevages d’herbivores : garants de la qualité paysagère  

et écologique de nos coteaux 

Les élevages d’herbivores rendent d’importants services éco-
systémiques : entretien des milieux ouverts (prairies, pelouses 
et landes sèches), des éléments topographiques (haies, fossés, 
mares), des lisières de bois et des mosaïques d’habitats  
(alternance de milieux); maintien d’une biodiversité souvent 
remarquable du fait des pratiques de gestion extensive des 
milieux (pâture, fauche, peu ou pas de fertilisation); protection 
de l’eau et des sols ; attractivité du territoire et du paysage 
(tourisme, chasse…), réponse à des enjeux sociétaux 
(production de viande de qualité, pédagogie, campagne vi-
vante, diminution des risques d’incendies…), et contribution à 
la diversité économique du territoire. 

Pourtant ce type élevage est en déclin du fait de la multiplicité 
des contraintes: naturelles, techniques, sociales, économiques, 
et réglementaires . 

Ensemble soyons vigilants à ce que les politiques locales, régio-
nales et européennes contribuent à assurer la viabilité de ces 
exploitations qui répondent aux attentes multiples du terri-
toire, et agissons à notre échelle en faveur de la préservation 
des élevages (promotion, consommation locale, intégration, 
transmission …) 

Landes à genévriers 

Prairie naturelle  de fauche 



Ce qu’il va se passer en 2016Ce qu’il va se passer en 2016Ce qu’il va se passer en 2016   

Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus   

Services de l’État  

DDT Direction Départementale des territoires 

1 place du Foirail  
32009 AUCH CEDEX 
Tel : 05 62 61 46 46 
Contacts :  Michel LANS 
  Viviane MAZUEL 
   
 

 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement,  

l’Aménagement et du Logement 
Division Biodiversité 
Cité Administrative - Bât G 
Bd Armand Duportal  
31074 TOULOUSE cedex 
Tel : 05 61 58 50 00 
Contact : Marc FILY 

Animation et Montage des dossiers  

ADASEA du GERS 
Maison de l’Agriculture,  
Route de Mirande 
BP 70161 32003 AUCH CEDEX 
Tél : 05.62.61.79.50  
Mel : a032@adasea.net 
Contacts : Aurélie BELVEZE, Laurie VASSELIN 

Site internet: http://www.adasea32.fr/ 
     http://gers.n2000.fr/ 

Animation et bulletin  

financés par  
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Dernière année de contractualisation pour les MAEC : dépôt des dos-

siers jusqu’au 15 juin 2016 ! 

L’actualisation du Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) « Vallée et co-
teaux de la Lauze » porté par l’ADASEA 32 pour la 2ième et dernière année d’application 
a été retenu par la Région Midi-Pyrénées en fin d’année 2015. Une réunion d’informa-
tion à destination des agriculteurs éligibles aux mesures s’est déroulée le 24 mars 
2016 à Simorre (15 participants). Une 30aine de bénéficiaires de plus ont contractualisé 
cette année. 

Pour les retardataires, pensez à contacter l’ADASEA 32 au plus vite. 

Journées portes ouvertes 

« Découvertes au fil du chemin », Ensarnaut (Lamaguère) 
Le 12 juin 2016, Inscription gratuite, places limitées prises par ordre d'arrivée. 
Laissez votre nom, le nombre de personnes et votre numéro :  
tél: 05 62 65 03 58  ou Mail: info@ensarnaut.com 

EARL La Ferme de Baylac  (Lartigue) - http://ferme-de-baylac.com/ 
Le 18 septembre 2016, dans le cadre des journées du patrimoine, venez découvrir la richesse naturelle patrimoniale 
d’une ferme d’élevage diversifiée et les mesures mises en œuvre en faveur de la préservation de l’environnement. 
Au programme : ballade naturaliste, visite des installations, pique-nique à la ferme . 
Contact par tél: 06 45 50 77 28 ou mail: ferme.de.baylac@gmail.com  

Poursuite du projet de protection et de valorisation du 
Lac d’Astarac et des Coteaux adjacents 

Le Groupe Ornithologique Gersois a restitué son diagnostic le 29 
avril 2015 à Aussos  (20aine d’acteurs et usagers du lac)  et le 9 juin à 
Auch. Compte tenu de la multiplicité des acteurs du site, le Conseil Départemental met en place un Comité de ges-
tion  pour la mise en place des actions qui devrait se réunir avant l’été 2016. 

Réunions d’information sur la modification du périmètre 

Automne — hiver 2016 

Prairie de fauche bénéficiant d’un 
contrat MAEC 2015 


