
 

 

ADASEA du Gers 

Maison de l’Agriculture 

3 Chemin de la Caillaouère CS 70161 

32 003 AUCH cedex 

Tél. : 05 62 61 79 50 

Email : a032@adasea.net 
 

www.adasea32.fr 

Association agrée pour la protection de l’environnement - Membre du réseau Imagin’Rural 

 Créée en 1972 - n° SIRET 34060117800015 - APE 8413Z 

 3 PRINCIPES D’INTERVENTION 

ANIMATION ET MÉDIATION 

Créer et développer des espaces de concertation pour construire des 

projets et définir des cadres communs. 

 

EXPERTISE TECHNIQUE 

Diagnostiquer, évaluer, analyser les situations et les projets à partir de 

multiples et solides compétences en agriculture, écologie, et 

géographie. 

 

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS 

Accompagner les acteurs du territoire : conseils techniques, 

administratifs et règlementaires, suivis, appuis au montage de dossiers… 

CONTACTEZ NOUS POUR L’ÉTUDE, L’ACCOMPAGNEMENT ET LA MISE EN PLACE DE VOS PROJETS. 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 

 Agence de l’eau Adour Garonne 

 Région Occitanie 

 DREAL et DRAAF Occitanie 

 Directions Départementales des 

Territoires du Gers, du Tarn-et-Garonne 

et des Landes 

 PETR Pays Portes de Gascogne, PETR 

Pays d’Armagnac 

 Communauté de Communes : Artagnan 

en Fezensac, Cœur de Gascogne, Grand 

Auch Cœur de Gascogne, Gascogne 

Toulousaine, Ténarèze ... 

 Plus de 30 communes du Gers : Avezan, 

Cazaubon, Gimont, Lectoure... 

 Plus de 15 communes d’Occitanie 

 Plus de 1000 gestionnaires de zones 

humides et de sites Natura 2000 : 

agriculteurs, particuliers, collectivités  NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
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Association de Développement,  

d’Aménagement et de Services 

en Environnement et  

en Agriculture du Gers 

DEPUIS PLUS DE 50 ANS, 

DES SOLUTIONS POUR LE 

TERRITOIRE 



 

 

 

L’ADASEA du Gers participe à la mise en œuvre 

des politiques publiques territoriales dans les 

domaines de l'agriculture, de l'aménagement et 

de l'environnement. 

Depuis plus de 50 ans, grâce à une 

connaissance approfondie des acteurs du monde rural, des actions de proximité avec les agriculteurs et des 

relations privilégiées avec les organisations professionnelles agricoles, l’ADASEA32 accompagne les territoires 

dans une logique de développement durable. 

L’ADASEA travaille à une gestion équilibrée des territoires ruraux qui : 

  prend en compte l'économie, le social, l'occupation de l'espace et 

l'environnement, 

  répond aux aspirations et besoins de la société, 

  contribue au maintien d’un tissu rural dynamique. 

Association agréée pour la protection de l’environnement, l’ADASEA32 

entend faire de l’environnement un objet de cohésion agricole et rurale, et 

de lien social et durable. 

 

UNE STRUCTURE ASSOCIATIVE A 

L’ÉCOUTE DU MONDE RURAL 

« Des actions pour  

l’environnement, au 

service des hommes et  

des territoires » 

Le Conseil d’Administration de l’ADASEA est composé des 

représentants de 15 structures agricoles et rurales et 

des représentants d’un collège de gestionnaires de 

milieux (122 membres en 2017). 

Une équipe de 12 personnes, composée d’une directrice ingénieure agronome écologue, de masters en 

géographie, en gestion de l’entreprise et en écologie, d’ingénieurs agronomes, de techniciens agricoles et SIG et d’

une secrétaire de direction, développe et met en œuvre la politique et les orientations du conseil d’administration, 

sous l’égide du Président. 

Ainsi, l’ADASEA du Gers dispose, tant du point de vue de l’expertise, de la conception et de l’animation, des 

compétences et expériences requises pour garantir une bonne analyse de l’état et de la dynamique des milieux 

ruraux et accompagner au mieux les acteurs. 

 

UNE ORGANISATION EFFICACE 

NOS ATOUTS 
 Un partenariat institutionnel, associatif et 

syndical 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 

 Le réseau national Imagin’Rural pour agir à l’

échelle régionale et nationale 

 

 

 Programmes agro-environnementaux et Climatiques 

 Accompagnement PAC, verdissement, éco-conditionnalité 

 Accompagnement des agriculteurs dans la protection des eaux et la lutte 

contre l’érosion 

 Etudes d’incidences et dossiers Loi sur l’Eau  

 Contrats de prestation pour services environnementaux 

 Suivi et préservation de la biodiversité en milieux agricoles 

 Formation aux pratiques agro-environnementales et à la gestion 

des milieux  

 Préservation et valorisation des systèmes d’élevage extensif 

et des milieux agro-pastoraux 

DOMAINES D’ACTIVITÉ 

Agro-écologie 

 Ingénierie de projets de territoire 

 Volets agricoles et environnementaux des 

documents d’urbanisme 

 Appui au montage de projets et à la maitrise  

d’ouvrage pour l’aménagement et la gestion de 

milieux naturels, la lutte contre l’érosion et les 

inondations, et la protection des eaux 

 Accompagnement pour la création et la gestion  

d’aménagements collectifs (sentiers, loisirs, ...) 

 Prestations agri-environnementales auprès des 

collectivités 

 Diagnostics partagés et animation de territoire 

 Programmes d’aménagement foncier 

 Compensation agricole 

 

Territoire et développement local 

Environnement 

« Des actions pour  

l’environnement, au 

service des hommes et  

des territoires » 

 

 Animation Natura 2000 

 Cellule d’Assistance Technique aux Zones humides 

 Inventaires et Expertises Faune / Flore / Habitats 

 Evaluations environnementales 

 Compensation écologique 

 Préservation des Trames vertes et bleues 

 Protection des espèces rares et protégées 

 Veille et suivi des espèces exotiques envahissantes 


