
Bulletin d’information 
NATURA 2000 

N°12 - Juin 2016 

Site des Coteaux du Lizet et de l’Osse 

Éditorial Éditorial Éditorial    Bloc-notes 

  Permanence Natura 2000 à la biblio-
thèque de Montesquiou  le 2e jeudi de 

chaque mois de  9h00 à 12h00. 

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

(Voir dos bulletin) 

Retrouvez les actualités  

Natura 2000 sur internet  

http://gers.n2000.fr/ 

 Natura 2000 n’est pas épargné par le con-
texte compliqué de la fusion des Régions, nouvelles auto-
rités de gestion des fonds européens qui financent no-
tamment les contrats Natura 2000 (MAE et autres) et 
l’animation des sites Natura 2000 depuis l’an passé.  C’est 
le constat qui a été fait au dernier Comité de Pilotage du 
site en mars dernier.  

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que les partena-
riats se renforcent entre les organismes pour continuer à 
agir efficacement malgré les contraintes budgétaires sur 
ce territoire, et ce au plus près des initiatives locales.  

Je compte bien sûr sur tout un chacun pour continuer à 
préserver et promouvoir la richesse de notre patrimoine 
naturel. 

Je m’inquiète par ailleurs fortement, en tant qu’élu, du 
problème de la succession des éleveurs sur le secteur car 
une ferme est une famille et sa disparition peut impliquer 
aussi la pérennité d’une école.  

Bernard Lasportes, Maire de Saint-Arailles, 

Président du comité de Pilotage du site Natura 2000 

Témoignage d’acteurTémoignage d’acteurTémoignage d’acteur   
Sandrine Leprun est directrice du Centre Permanent d'Initiatives Pour l'Environnement (CPIE Pays Ger-
sois). Elle intervient aux côtés de l'ADASEA sur le site du Lizet depuis plus de 10 ans, sur le volet 
"valorisation pédagogique et touristique".  

« Après avoir organisé et mis en place le plan de communi-
cation avec les acteurs de terrain, des outils de communica-
tion ont été créés et demeurent disponibles (livret + fiches). 
Des panneaux d'informations sont également installés à 
Montesquiou et St Arailles et 3 chemins de" Petite Randon-
née" balisés, permettent la découverte du site et de ses 
attraits, aussi bien naturels que culturels. Le CPIE continue à 
valoriser ce site au plus près des publics (scolaires, jeunes 
et familles) lors de balades et ateliers découverte tout au 
long de l'année, comme la célèbre "fête de l’orchidée" ! »  
    

Sandrine Leprun - CPIE PAYS GERSOIS  



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   

Habitats naturels d’intérêt 
communautaire  

Prairies :  78 ha (41 %)  

Landes : 65 ha (33 %)  

Prairies 
humides :  

19 ha (43 %)  

Habitats d’espèces  
Autres  

prairies :  
56 ha (29 %)  

Côté contractualisation  
58 Diagnostics de propriété ou d’exploitation ont 
été réalisés depuis 2004, et ont été suivis par :  
- 9 engagements MAEC  
- 5 contrats NATURA 2000  
- 7 contrats d’agriculture durable  
- 34 engagements MAE t  
- 1 engagement CAB  
- 2 engagements PHAE   
- 21 Chartes Natura 2000  

Au total en 2015, 383 ha sont sous contrat et/ou 
charte, soit 20% du site.  

 

 

 

 

 

 

Les milieux naturels visés directement par NATURA 2000 
bénéficiant d’un engagement sont en diminution. En effet, 
l’exonération de la taxe foncière sur les terrains non bâtis 
n’est plus prise en charge à 100%, entraînant un non-
renouvellement des chartes  Natura 2000 (passage de 32% 
d’emprise sur le site à 6%).  

Côté valorisation  
L’animation annuelle auprès des scolaires 

réalisée par le CPIE PAYS GERSOIS se poursuit 

sur le thème de la  biodiversité  
 

Intervention auprès de 2 classes de l’école de Bassoues (CP-CE1-
CE2: 11 élèves et CM1-CM2: 12 élèves).  
Les enfants ont travaillé sur le thème de la biodiversité et sont 
sortis sur le terrain au lac du Lizet en juin 2015. 
 

L’animation grand public :  

10 et 11ème Fêtes des orchidées à Saint-Arailles  
La Fête des orchidées a toujours autant de succès !  
Environ 70 participants en mai 2015 malgré le temps maussade et plus de 80 en 
mai 2016. Un après-midi de découverte des orchidées, balade commentée, expo-
sition photographique, stands d’information et de documentation et jeux étaient 
à disposition du public. Plus de renseignements, CPIE : 05 62 66 85 77  

Le Lizet mis à l’honneur dans le magazine «  Balades » : l’accompagnement d’une journa-

liste-photographe au lac du Lizet a permis une valorisation de celui-ci au sein du n°129 Janv-Fév 2016 du magazine. 

 Participation diverses des animatrices de l’Adasea  

Form’Action sur le devenir de l’ICHN dans le Gers — Intervention aux Rencontres Naturalistes de Midi-Pyrénées  
Diverses rencontres régionales et locales ... 

Zoom sur …Zoom sur …Zoom sur …   



Un nouvelle passerelle pour franchir  l’Osse  

L’inauguration de la passerelle de 
l’Osse a eu lieu le 04 octobre 2015.  

Elle permet de traverser le cours d’eau 
au niveau de Brétous en continuité du 
chemin de randonnée de « Moulin à 
Vent » à « Brétous » reliant les coteaux 
du Bois de Montpellier. 

Ce projet de passerelle a été initié par 
l’ancien Pays d’Armagnac devenu le 
PETR et la Communauté de  Communes 
d’Artagnan en Fezensac. Il a été forte-
ment soutenu par la Commune de Saint
-Arailles.  

Zoom sur …Zoom sur …Zoom sur …   

Elevages d’herbivores : garants de la qualité paysagère  

et écologique de nos coteaux 

Les élevages d’herbivores rendent d’importants services 
écosystémiques  : entretien des milieux ouverts (prairies, 
pelouses et landes sèches), des éléments topographiques 
(haies, fossés, mares), des lisières de bois et des mo-
saïques d’habitats  (alternance de milieux); maintien 
d’une biodiversité souvent remarquable du fait des pra-
tiques 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 vivante, diminu-
tion des risques d’incendies…), et contribution à la diver-
sité socio-économique du territoire.  
 
Pourtant ce type élevage est en déclin du fait de la multi-
plicité des contraintes: naturelles, techniques, sociales, 
économiques, et réglementaires .  
 
Ensemble soyons vigilants à ce que les politiques locales, 
régionales et européennes contribuent à assurer la viabi-
lité de ces exploitations qui répondent aux attentes mul-
tiples du territoire, et agissons à notre échelle en faveur 
de la préservation des élevages (promotion, consomma-
tion locale, intégration, transmission…)  

Landes à genévriers  

Prairie naturelle de fauche  

 A cette occasion et en soutien, l’office de tourisme de Vic-Fezensac  a organisé sa randonnée d’automne sur la 
commune de St-Arailles.  
Cette journée s’est déroulée dans la convivialité avec café et tourteau gracieusement servis et un apéritif offert à 
la salle des fêtes avant le repas de clôture. 

L’ADASEA qui avait participé à l’évaluation des incidences de l’ouvrage en tant que structure animatrice du site 
Natura 2000 a répondu avec plaisir à l’invitation. 



Perspectives 2016  Perspectives 2016  Perspectives 2016  ---201720172017   

Impr imé sur  papier  100% recyc lé  

Crédi ts  photographiques  :  ADASEA 32 ,  CPIE Pays  

gersois ,  Associat ion Botanique  Gersoise  

Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus   
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 bul letin  

financés par  

Services de l’État  

DDT Direction Départementale des  terri-
toires 

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

DREAL  Direction Régionale de l’Environne-

ment, 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  

Milieu sous contrat MAEC  

Transmission du patrimoine naturel 

Comment assurer la pérennité d’une gestion écologique entre particuliers ?  

Au-delà des outils d’accompagnement à la gestion (conseil technique, mesures agri -
environnementales, contrats Natura 2000, chartes,…), nous sommes, en tant qu’animateurs, confron-
tés à la problématique du maintien de la gestion adéquate lors des changements de gestionnaires et de 
propriétaires. N’hésitez-pas à nous contacter si besoin pour faciliter :  

 - la médiation entre propriétaires et agriculteurs,  
 - la mise en place d’un bail rural à clauses environnementales pour gérer des habitats et espèces 
 d’intérêt communautaire,  
 - la transmission foncière de la biodiversité «  ordinaire  » d’une exploitation agricole...  

Zoom sur …Zoom sur …Zoom sur …   

   

Fin de la contractualisation des MAEC 2016 
L’actualisation du Projet Agro -Environnemental et Climatique (PAEC) 
«Coteaux du Lizet et de l’Osse» porté par l’ADASEA 32 pour la 2 ième et der-
nière année d’application a été retenu par la Région Midi -Pyrénées en fin 
d’année 2015.  

Une réunion d’information à destination des agriculteurs éligibles aux me-
sures s’est déroulée le 16 mars dernier à Montesquiou, et la télé -
déclaration des contrats s’est déroulée du 1 er avril au 15 juin 2016.  

6 agriculteurs ont contractualisé des mesures cette année, en faveur de la 
préservation des milieux et des espèces d’intérêt du site, rejoignant les 9 
de 2015. 

 Poursuite des animations habituelles 
 Formation Natura 2000 autour de la thématique  « L’Arbre» (en forêt et hors forêt)  
     Discussions en salle — Chantier pratique sur le terrain— Témoignages ...  


