L'ADASEA du Gers
Structure associative au service des agriculteurs, de l’environnement et du monde rural
L’ADASEA est localisée à la Maison de l’Agriculture à Auch.
Avec des relations privilégiées et des missions menées auprès des acteurs agricoles et ruraux depuis plus de
trente ans, associées à une forte antériorité sur la capacité d’ingénierie et de maîtrise d’opérations
environnementales, l’ADASEA dispose tant du point de vue de la conception, de l’animation et de l’expertise, des
compétences et expériences requises pour garantir une bonne analyse de l’état et de la dynamique des milieux
du département du Gers.
§

Une structure associative
- créée en 1966
- sectorisée (secteur non lucratif, secteur lucratif) depuis le 1er janvier 2000 suite à l'instruction
administrative du 15 septembre 1998 : BOI 4-H5-98. Ces travaux d’expertise et d’étude sont
effectués à partir de son secteur lucratif

§

Un conseil d’Administration présidé par Mr Marc Didier,

composé des structures suivantes :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Chambre d’Agriculture,
Caisse Régionale Crédit Agricole (CRCA),
Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne
Centre de Comptabilité et de gestion des Agriculteurs
Mutualité Sociale Agricole (MSA),
Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural,
FD CUMA
Etablissement Départemental de l’Elevage
Les syndicats agricoles représentatifs

Ainsi que d’un Collège de personnes physiques gestionnaires de milieux naturels
§ Une équipe technique de 13 personnes
mettant en œuvre la politique et orientations impulsées par le Conseil d’Administration.
§ Un travail en réseau dans le cadre de partenariats étroits au niveau local et national
en particulier avec les organisations professionnelles Agricoles, l’Association des ADASEA de MidiPyrénées, les associations de protection de l’environnement départementales, l’Etat, les Etablissements
publics et les collectivités territoriales.
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Nos atouts
§
§
§
§
§
§

Un partenariat fort
Un réseau de proximité ancré dans le monde agricole et rural
Une équipe compétente et réactive
Un personnel formé, gage de notre efficacité
Un investissement fort dans les nouvelles technologies
Une forte pratique des politiques publiques en matière agricole et environnementale

Nos savoir-faire
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Réalisation de DOCOB et animation de sites Natura 2000
Cellule d’Assistance Technique des zones humides du département du Gers
Diagnostics de territoire agricoles, fonciers, environnementaux, de territoire
Inventaires et expertises naturalistes
Cartographie des milieux naturels et des habitats
Suivis écologiques
Evaluations environnementales, Etudes d’incidences, Etudes Loi sur l’Eau
Conception et Animation de projets de territoire
Accompagnement des porteurs de projets agricoles et ruraux
Diagnostics agricoles et environnementaux liés aux documents d’urbanisme, Etudes Trame verte et bleue
Audits d’exploitation agricole
Ingénierie de projets d'installation
Cartographie associée aux opérations et dossiers individuels
Communication (information, diffusion, valorisation des dispositifs...)
Formations

Notre équipe :
Directeur :

Claire LEMOUZY

Equipe technique :
Capucine BAILLOU
Martin BALLOT
Aurélie BELVEZE
Nathalie BENAT
Esther FAGES
Françoise FAISSAT
Guillaume SANCERRY
Sophie HURTES
Claire LEMOUZY
Thanh-Chi NGUYEN
Emilie PORTE
Laurie VASSELIN
Assistante de Direction :

Technicienne de l’environnement
Chargé de mission Agro-Ecologie
Chef de projet Natura 2000 et Agri-Environnement
Technicienne Agro-Ecologie
Chargée de mission Urbanisme, territoires et Energie
Chef de projet Territoire, Aménagement et Urbanisme
Chargé de mission Zones humides, Faune
Chef de projet Zones humides
Responsable du pôle environnement
Chef de projet Zones humides et Loi sur l’Eau
Chargée de mission Zones humides et Biodiversité
Chargée de mission Natura 2000 et Agro-Ecologie
Marylène GOBBATO
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Moyens Matériels
Equipement informatique
• 15 postes de travail Windows en
réseau local
• 1 serveur NAS avec système de
sauvegarde
• 1 copieur/scanner NB & couleur
• Connexion ADSL
Logiciels
• SIG : QGIS, ARCGIS 9 et 10
• Suites bureautiques : Office Pro
2000, Office 2010, Open Office
• PAO DAO : Suite Corel Draw

Fond documentaire
·

Fonds Cartographiques : IGN©/â Scan
25 / â Scan 100 / â Orthophotos Gers
2011
· Fond photographique (+ 3500 photos
num.)
· Bases de données agricoles et
environnementales ADASEA
· Fond documentaire :
Natura 2000, Zones humides, Agrienvironnement, PAC, agriculture,
Structures et économie des
exploitations agricoles, Biodiversité,
Urbanisme, Territoires, Énergie

Matériel de réunion et
de terrain
·
·
·

·

·

2 vidéo-projecteur
1 écran portable
1 ordinateur portable
dédié aux
permanences,
réunions terrain
1 appareil photo
numérique
divers matériels : filets,
tarière, décamètre, …

Champs d’actions et missions réalisées
Ø Aménagement local et Urbanisme
§ Diagnostics agricoles et environnementaux des documents d’urbanisme :
Avezan, Gimont, Caumont (82), l'Isle-Bouzon, L’Isle-Jourdain, Monbrun, Sarrant, Cazavet
(09), Aignan, Lupiav, Eauze, Sabaillan, Armous-et-Cau, Margouët, Tourrenquets, Roques,
Rozès, Sempesserre, Gavarret sur Aulouste, St Paul de Baïse, Castelnau d’Auzan, PLUi de la
Ténarèze
§ Etudes paysagères : communes de Gavarret sur Aulouste, Sempesserre, Lupiac..
§ Approche des enjeux environnementaux et des grandes entités paysagères du Pays
d’Armagnac
§ Evaluations environnementales, expertises naturalistes complémentaires et études
d’incidences Natura 2000 liées à des cartes communales : 12
§ Réalisation de la trame verte et Bleue du SCOT des Coteaux du Savès - Parcourir les
Territoires mandataire)
§ Expertise agricole et environnementale Permis d’Aménager – enjeux et zonage dans le
Gers, la Haute-Garonne et le Tarn

2011 2016

2010
2007
2012 2016
2012 2013
2014 2015

Ø Expertises – études d’impacts – Documents d’incidences
§

§

Expertises et documents d’incidences Loi sur l’eau :
- Régularisation d’ouvrages,
- déclaration de vidange,
- curage et intervention en cours d’eau,
- expertise « zone humide »
- mesures compensatoires
Expertises faune flore habitats et agricole :
- Etudes d’impact liées à des installations classées d’élevage

depuis 2010

depuis 2010
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-

Expertises faune-flore en lien avec projet d’aménagements touristiques
Etudes d’incidences Natura 2000 (hors document d’urbanisme)

Ø Energie
§

Plans de Performance Energétiques :52 dossiers

2011 2015

Ø Opérations Aménagement et Développement local
§
§
§
§

§

Préparation du projet de valorisation des masses d'eau du territoire de la Communauté
de communes de la Gascogne Toulousaine
Elaboration d’une démarche de Développement Durable au service de l’établissement
des TPE en milieu rural pour le Pays Portes de Gascogne – « Le passeport territorial »
Réalisation d’un programme de communication entre population accueillante et
nouveaux arrivants pour le Pays Portes de Gascogne
Diagnostics intercommunaux : Cœur d’Astarac (2001) : gestion équilibrée des espaces
ruraux - Communauté de Communes Cœur de Gascogne (2003) : foncier et paysage Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac : Projet de revitalisation rurale
(2005-2006)
21 opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF) réalisées sur l’ensemble du
département du Gers . Problématiques traitées : développement et aménagement
rural, structuration des filières de production, diversification et amélioration des
structures d’exploitation, installation en agriculture et en milieu rural

2013
2006 2007
2006 2007
2001 2006

1980 1999

Ø Cellule d’assistance technique aux Zones humides :
§

§

§
§

Conseil technique auprès des gestionnaires :
Diagnostics individuels, plan de gestion, visites de conseil, suivi, assistance technique aux
interventions spécialisées, accompagnement de la restauration de zones humides
- Bas-Armagnac
- Astarac
- Gimone
Animation territoriale :
- Animation de réseaux de gestionnaires : journées techniques et
d’échanges , Fiches techniques
- Promotion des zones humides : plaquettes, posters, séminaires,
exposition itinérante
- coordination avec et entre partenaires du territoire
- appui auprès des collectivités pour l’émergence de programmes en faveur
des zones humides
- Animation foncière (prairies de la Gimone)
- Inventaire et suivi des zones humides dont Bassins versants prioritaires
Animation agri-environnementale : MAE « Prairies humides »
Appui auprès des collectivités pour la gestion et la restauration de zones humides
- Commune de l’Isle-Jourdain : appui aux baux environnementaux
- Communauté de communes Gascogne Toulousaine : réponse à appel à
projet Agence de l’eau
- Communauté de communes Gascogne Toulousaine : Assistance à Maîtrise
d’ouvrage pour la restauration d’une zone humide

2003 2014
2007 2014
2010 2014
2003 2014
2007 2014
2007 2014
2007 2014
2011 2014
2004 2014
2012 2014
2009
2010
2012 2013
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Ø Agri-environnement :
§

§

§

Appui à la contractualisation MAE
- MAE Natura 2000 : + de 280 contrats
- MAEt Prairies humides
- MAEt expérimentale « messicoles » / Gers
- MAEt zones tampons du PAT BOULOUZE
- Contrats d’agriculture durable
- Contrats Territoriaux d’exploitation CTE
- Opérations Locales : + de 100 contrat
- MAE lutte contre l’érosion, protection des eaux
- MAE Conversion bio
Animation collective :
- Volet zones tampons du PAT BOULOUZE, en lien avec Agriculteurs
d’Auradé et Arbres et Paysage 32
- Approche territoriale pour la lutte contre l’érosion et impacts négatifs des
produits phytosanitaires dans le cadre de l’Opération test Gers Amont
Etudes Biodiversité agriculture
- Participation au Plan national d’action en faveur des plantes messicoles,
élaboration d’une MAE à obligation de résultat « messicole »
- Participation au Plan régional d’action en faveur de la Jacinthe romaine
- Suivi de la biodiversité des bords de champ : le réseau ENI avec les
chambres d’agriculture dans le cadre du plan ECOPHYTO

2004
2012
2010
2007
2003
2001
1994
1994
1994

2015
2015
2012
2008
2006
2002
1998
1998
2013

2007 2012
2006 2007

2011 2013
2011 2013
2012 2014

Ø Natura 2000 :
§ Elaboration de documents d’objectifs :
Animation, communication et concertation, diagnostic des activités humaines, typologie et
cartographie des habitats naturels, diagnostic écologique, hiérarchisation, définition des
objectifs de conservation durable, élaboration du programme d’actions
- Etangs de l’Armagnac
- Coteaux de l’Osse et du Lizet
- Vallée et coteaux de la Lauze
- Réseau hydrographique Midou-Ludon
§ Animation de sites Natura :
Communication et sensibilisation des acteurs, expertises et diagnostics individuels, montage des
contrats et chartes, apui à l’évaluation des incidences, animation du COPIL, suivi et coordination
- Etangs de l’Armagnac
- Coteaux de l’Osse et du Lizet
- Vallée et coteaux de la Lauze
- Cavités et Coteaux Quercy Gascogne
§ Appui agri-environnemental : montage des contrats MAE
- Institution Adour / site Vallée de l’Adour
§ Suivis évaluation des sites natura
- Qualité de l’eau et végétation des Etangs de l’Armagnac
- Flore des pelouses des Coteaux de l’Osse et du Lizet
- Flore des pelouses des Vallée et coteaux de la Lauze
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2005
2006
2012

2015
2015
2015
2015

2010 2015
2008 2009
2008 2009
2008 2009
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§
§
§

Etude et cartographie des habitats en lien avec demande d’extension du site Natura de la
vallée et des coteaux de la Lauze
Formations auprès des acteurs des sites natura : 10 formations
Etudes d’incidences natura 2000 : 4 cartes communales, dossiers divers

2011 2013
2010 2015
2012 2015

Ø Formations :
L’ADASEA du Gers est agréée organisme de formation, et met en place des formations depuis 1998. * liste non
exhaustive

§
§
§

§
§

Animation du catalogue régional des formations Natura 2000
Appui à l’organisation de formations auprès des animateurs natura 2000 de la région
Animation de formations Natura 2000 :
- Connaître, comprendre, protéger et valoriser le site NATURA 2000 Midou-Ludon
- Urbanisme et Sites Natura 2000, pour une combinaison durable
- Gestion des milieux pastoraux et bocagers en lien avec engagements contractuels»
- Intégrer les nouvelles exigences de l’évaluation des incidences dans les projets
d’aménagement et les documents d’urbanisme »
- Mieux connaître le site Natura 2000 et comprendre sa gestion – Site des Etangs
d’Armagnac
- Gestion pérenne des rivières et de leur ripisylve en zone NATURA 2000
- Valorisation durable des bois en lien avec les objectifs de préservation du site
NATURA 2000
- « Favoriser les auxiliaires et la biodiversité dans les vignes pour réduire la pression
phytosanitaire sur les étangs de l’Armagnac »
- Connaître, comprendre, protéger et valoriser un site NATURA 2000 sur son
territoire d’élu
Réalisation du Plan de Formation Pluriannuel Régional Natura 2000
Animation de formations destinées aux acteurs ruraux et agriculteurs : (VIVEA)
- « Gestion durable des zones de compensation écologique »
- « Connaître et gérer les vieux arbres en zone Natura 2000 »
- « Aménager son territoire pour améliorer la qualité de l’eau »
- « Entretenir ou réhabiliter une haie existante »
« Raisonner ses bandes enherbées pour gérer la faune sauvage »
« Construire le diagnostic environnemental de son exploitation »
- « Gestion patrimoniale des habitats naturels visés par Natura 2000 en Armagnac »
- « Eléments fixes et zones humides »
- « Pourquoi modifier ses pratiques agricoles en zone humide »
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2011
2010
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2008
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2004
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