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Historique.., national et local
1949  Création de l'ANMER (Association Nationale des Migrations et d’Etablissement Rural). Elle a 
pour mission d'informer et de conseiller les agriculteurs, par l'intermédiaire des Syndicats de
Migration et d'Etablissement Rural (SMER) sur les possibilités de réinstallation dans les zones
d'accueil (dont le Gers)

"Des hommes sans terre pour des terres sans homme"

Les     Le SMER Gers présidé successivement par Messieurs Marque, Robert Malbranche puis

années   Maurice Sembres, accueille, accompagne, près de 400 familles de migrants (Normandie,

50 Région Parisienne...) puis 600 familles de rapatriés à la suite des évènements d'Algérie.
   C'est ainsi près de 1 000 familles qui s'installent dans le Gers

1960 Loi d'orientation agricole (Michel Debré — Edgard Pisani)

1962 Loi complémentaire (création FASASA)

1966-   Création du CNASEA et des ADASEA pour mettre en oeuvre la politique du FASASA :

1967          IVD, mutation professionnelle, mutation et migration rurale

Le SMER Gers s'arrête mais, faute de consensus sur sa continuité dans la création d'une 
ADASEA, un service décentralisé départemental du CNASEA est mis en place

"Depuis 30 ans au service des Hommes et des Territoires"

1971-          Monsieur Hubert Buchou (1er Président CNJA) vient appuyer dans le Gers la volonté de la

1972                         FDSEA et du CDJA de créer l'ADASEA.
Elections pour la Chambre d'Agriculture, Monsieur André Fontan accède à sa Présidence.
Un consensus se dégage, l'ADASEA est officialisée et agréée début 1972.

Monsieur Maurice Sembres (Président fondateur) cède la présidence
à Monsieur Jean Claude Expert

1972         Les Ogaf "modernisation" expérimentent des procédures européennes de modernisation - 
Ogaf des Coteaux de Simorre

1973        Création de la DJA en zone défavorisée

1974        Création des Plans de Développement

1977        Ogaf des Coteaux de l'Astarac

1980 Loi  d’ orientation (Méhaignerie)
1981       Renforcement des mesures en faveur de l'installation : revalorisation DJA, prêts JA, 40 heures

et EPI

1983-      Les Ogaf "Aménagement foncier et restructuration" se mettent en place : Ogaf de Nogaro —
1984         de Montesquiou — des Coteaux du Moyen Adour — des Bassins Izaute, Douze et Midour

 L'Ogaf Installation départementale et mise en place du Répertoire Départemental 
Installation et de l'action Pré-installation

1986       Les PAM succèdent aux Plans de Développement
1988        Les Ogaf "Aménagement agricole et rural" de Lombez — du Lectourois — de Miradoux — 

Saint Clar — Plaisance — Aignan
1989        Programme de jachère pluriannuelle (fixe, tournante, pâture) — Retrait des Terres Arables 

(RTA) 
Mesures en faveur des agriculteurs en difficulté : Indemnité Annuelle d'Attente (IAA) et Aide
à la Réinsertion Professionnelle (ARP)
Ogaf filière des produits de l'Armagnac

1990       Extensification de la viande bovine

Etude des filières de l'agriculture biologique – OGAF Bio
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Monsieur Michel Baylac succède
1991                         à Monsieur Jean Claude Expert à la Présidence de l'ADASEA

et Monsieur Yves Barbaste succède à Monsieur Michel Soulignac à la Direction de l’ADASEA

1992           Retrait Temporaire des Terres Arables, Prime au Boisement des Terres Agricoles
Prime extensification agri bio
Régime de préretraite
Ogaf du Pays d'Artagnan

Colloque "Aménagement de l'Espace Rural en Midi-Pyrénées" - hémicycle du Conseil 
Général

1993          Dispositif de transfert des droits à Prime bovins et ovins
Opération environnementale Article 19 "Coteaux accidentés du Gers" et Opérations 
Zonées : mesures agri-environnementales

1994          Programme d'appui à l'installation proposé pour le PDZR 94-99 Ogaf de Marciac Mirande

1995  Loi de modernisation - Fonds de Gestion de l'Espace Rural

OPL des Etangs de l'Armagnac
Ogaf Cynégétique, Ogaf Accompagnement de l'OPL des Coteaux Accidentés
Ogaf valorisation du troupeau gersois

Création du Bureau d'Accueil à l'Installation   

1996          Création du GIE Cartographique des ADASEA de Midi Pyrénées 

Mise en oeuvre FIDIL PIDIL
Ogaf Coeur de Gascogne, Ogaf Agriculture et Territoire

1997 Projet agricole départemental

L'ADASEA agréée comme organisme de formation   

1998         Etudes. évaluation Etangs Armagnac et suivi paysager Coteaux du Gers
                OPL Vallée de l'Adour

1999 Loi de modernisation agricole — Une agriculture multifonctionnelle

Mise en place des CTE

Assemblée Générale à Beaucaire
Ogaf Transmission du Patrimoine Viticole (dernière Ogaf agréée au niveau national)

2000        Création Pôle de Compétence CTE structuré par un partenariat Chambre - ADASEA 

2001 Natura 2000 : l'ADASEA est désignée comme Opérateur des sites des Etangs de 
l'Armagnac
Les Actions du PRIT (Programme Régional Installation Transmission) 

Ouverture du Conseil d'Administration à la pluralité syndicale
GIE des ADASEA de Midi-Pyrénées: "un réseau pour agir"   
Equipement de l'atelier Cartographique de l'ADASEA

2002 Natura 2000 : sites de L'Osse et Lizet

2003 Natura 2000 : site de la Vallée de la Lauze

Convention Gestion Assistance Technique Etangs avec l'Agence de l'Eau Adour Garonne 
Mise en place des CAD, du FICIA

Création du Point Info Cédant le 18/12/2003 
Expertises environnementales des étangs et expertises écologiques des exploitations 
agricoles des coteaux accidentés du Gers

2004.         Charte paysagère de l’Astarac – participation au réseau Paysage Midi Pyrénées
Chartes locales à l’installation – «  projet d’exploitation- projet de territoire »
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Animation du Pôle de Ressources sur les Projets Innovants Economes en Foncier)                            

Premier Comité Départemental Installation (CDI) le 8 octobre 2004.

2005 Monsieur Marc Didier succède
à Monsieur Michel Baylac à la Présidence de l'ADASEA

2005           Natura 2000 Vallée et coteaux de la Lauze
 Réseau de Démonstration des Milieux Remarquables ( GIE des Adasea)
Top@gri : une solution de gestion du parcellaire (un système d’ information géographique 
développé par le GIE des Adasea de France)
Charte éthique des Adasea : mettre en œuvre les politiques publiques au service des
agriculteurs et acteurs du monde rural
Le 24 septembre : convention « aide à l’installation des jeunes agriculteurs » avec le Conseil
Général.
Ogaf : la Charte locale Elevage

2006          Evaluation Projet à la Création d’Entreprise ( EPCE) –un  accompagnement innovant
construit par     les Adasea de Midi Pyrénées.
Observatoire des exploitations transmissibles 
Volet « pollutions diffuses » de l’opération Gers Amont avec la CACG .

2007 
Certification de l’Adasea -Démarche Qualité Iso 9001 – version 2000 , le 12 décembre 2007.   
Convention Tripartite Cnasea – DDAF-Adasea pour la réalisation des missions de service
public déléguées
Les 1eres Rencontres des Etangs de l’Armagnac à Réans le 30 mars 2007
Etudes de préfiguration des mares de l’Astarac et des prairies inondables de la Gimone
Diagnostic des enjeux environnementaux et paysagers du Pays d’Armagnac
Transmission : à la rencontre des cédants , des démarches de proximité avec la MSA.

2008
Le Passeport Territorial – une démarche de développement durable au service des Très Petites
Entreprises en milieu rural en partenariat avec l’Arpe, la Chambre des Métiers 32 et Portes de
Gascogne.
Démarche de communication « Mieux se connaître pour vivre ensemble… » en Pays Portes de
Gascogne
Etude de faisabilité de l’inscription de la zone humide d’Armagnac à la convention RAMSAR .
Participation à la réactualisation de l’Inventaire ZNIEFF.

2009
Rénovation du parcours à l’installation : Agrément de l’Adasea comme Point Info Installation

et de Centre d’Elaboration du Plan Professionnalisé Personnalisé ( CEPPP).
Plan régional d’action pour la conservation des plantes messicoles et remarquables associées

aux cultures.
Infrastructures agro écologiques : Animation du volet Zones Tampons du PAT Boulouze.

Prestations environnementales auprès des porteurs de projets et des collectivités
(expertises faune flore, documents d’incidence environnementale)
Plan de Performance Energétique

2010
l APCA a la manœuvre !un amendement à la loi d’adaptation déposé par le député Raison,
transfère le 27 juillet 2014 , aux Chambres d’ Agriculture les missions de service public
installation transmission.
Les Chambres d’Agriculture recueillent sans rien dépenser l’investissement réalisé par les
Adasea. 
Le réseau des Adasea de France disparaît le 1er janvier 2011. Cependant  une dizaine d’Adasea
poursuivent leur activité et re batissent le réseau des Adasea de France.
AMO pour la restauration de zones humides à l’Isle-Jourdain, la boucle verte de Mauvezin.

2011 
Un nouvel élan au service des hommes et des territoires.

L’objet social de l’Adasea est renouvelé avec l’adhésion de l’ensemble des membres.

Association agréée pour la protection de l’environnement, le 11 juillet 2011.

« Les Adasea de Midi-Pyrénées » participent à l’élaboration du SRCE.
Formations Natura 2000 avec les « Adasea de Midi Pyrénées »
Accompagnement PLU et cartes communales en groupement avec des bureaux d’étude
urbanisme

2012-2013 Les 2émes rencontres des zones humides du Gers à Eauze, le 7 décembre 2012.

Elaboration du DOCOB Midou-Ludon en association avec Landes Nature.
SCOT de la Gascogne Toulousaine : mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue.

Un Collège de gestionnaires, personnes physiques, est créé au sein des instances consultatives de
l’Adasea : 95 gestionnaires de milieux naturels adhèrent.

L’ agrément de l’Adasea en qualité d’association pour la protection de l’environnement est renouvelé, 

mailto:Top@gri
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elle reçoit l’habilitation à participer au débat sur l’environnement dans les instances consultatives. 
Une approche du devenir foncier des milieux naturels est abordé avec la SAFER.

2014-2015 / Mise en place des Programmes Agro Environnementaux Climatiques, l’ensemble des propositions 
déposé par l’Adasea est accepté , des mesures à proposer aux agriculteurs en 2015 et 2016
Convention avec la DREAL pour dossier de compensation écologique de la déviation de Gimont. 
Première édition gersoise du concours général agricole des prairies fleuries dans le Gers : Mr 
Rouméguère Jean Paul de Gimont est le premier lauréat.
Création du site internet :  www.adasea32.fr  

L’association «  les Adasea de Midi-Pyrénées »intègret l’Adasea de l’Hérault (dans la
perspective du redécoupage régional)

Mai 2015 :Madame Claire Lemouzy succède à Monsieur Yves Barbaste à la Direction de l’ADASEA

http://www.adasea32.fr/

