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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 

 

TRANSMETTRE auprès de tout public les clés (connaissances, 
compétences, valeurs…) qui permettent de mieux comprendre 
les enjeux environnementaux afin d’agir en tant que citoyen 
responsable 

Pour un total de 483 jours de travail et 6 507 participants 

 

o SENSIBILISER TOUT PUBLIC (4 267 participants) 

 
 EXPOSITIONS ITINÉRANTES : coordination, communication et mise en œuvre d’une exposition avec 

animations. Total : 373 visiteurs – programme EEDD 

 Mairie de Condom : exposition "Insectes" le 19 mai pour la Semaine de la Citoyenneté. (88 visiteurs) 

 Mairie de Lamothe Goas : exposition " Nature ordinaire oubliée & Nature remarquable en danger. Le 
Gers, territoire de découvertes !" installée du 2 au 17 octobre". (15 visiteurs) 

 Fête de la Science : exposition "Le changement climatique" du 6 au 9 octobre dans le Village des 
Sciences à Gimont. (270 visiteurs) 

 EXPOSITIONS TEMPORAIRES au CPIE : visite animée accompagnée d’ateliers ludiques en intérieur et en 
extérieur dans le parc du château. Total : 137 visiteurs – programme EEDD 

 "Zéro pesticide dans nos jardins" (appartenant au Conseil Départemental du Gers) installée de janvier à 
juin: accueil de 2 groupes scolaires (31 visiteurs)  

 "Les milieux aquatiques" et "Les zones humides de l’Astarac" (appartenant à l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne et l’ADASEA du Gers) installées de septembre à octobre : accueil de 3 groupes scolaires (54 
visiteurs) et ouverture au grand public lors de la 32ème édition des "Journées Européennes du 
Patrimoine" (52 visiteurs)  

 10ème ÉVÉNEMENT ESTIVAL au château de L'Isle de Noé en partenariat avec l’association CHAM : "Eau et 
biodiversité" : exposition ouverte tous les après-midis et animée tous les mercredis, jeudis et dimanches 
(735 visiteurs) du 19 juillet au 23 août, accompagnées de 5 ateliers (35 enfants) et 5 balades (29 
participants) – programme EEDD 

 Programme d’animations estivales "Naturellement Auch": 2 balades au Bois d’Auch, 2 balades à la carrière 
de Saint Cricq et 2 balades sur la nature en ville (25 participants) – programme EEDD 

 ANIMATIONS GRAND PUBLIC (balades, conférences, diaporamas, stands…) Total : 2 933 participants  

 Programme annuel "Sorties nature" du CPIE avec des animations relayant certains événementiels 
nationaux comme la "Nuit de la chouette" et "Bienvenue dans mon jardin au naturel" (7 animations, 
262 participants); animations pour des tiers (associations…) (2 animations, 132 participants) et 
animation de stands sur des événementiels (Journée de l’Ecologie Populaire, Automnales de 
Monfort…) (7 animations, 2 018 participants) – programme EEDD  

 Organisation d’une journée de plantation à l’Isle de Noé dans le cadre de l’opération "Plus d’arbres, 
plus de vie" (40 participants): 106 arbres et arbustes (cèdre, érable champêtre, noisetier, charmilles, 
cognassiers du Japon,…), des aromatiques (ciboulette, lavande, thym, menthe,…) et des fleurs 
(bourrache, souci, pervenche,…) sur divers espaces communaux (parking, école et parc du château). En 
parallèle, animation d’un stand d’information et exposition "Zéro pesticide dans mon jardin", pour la 

mairie de l’Isle de Noé – programme EEDD 

 Rencontre de jardiniers sur le thème des alternatives aux pesticides (5 participants) - programme 

Jardinons au naturel, objectif zéro pesticide 
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 Sensibilisation sur les amphibiens dans le cadre de l’événement national "Fréquence Grenouille" (13 
participants) – programme Observatoire des amphibiens de Midi-Pyrénées 

 2 visites de la station de traitement d'eau potable de Chélan (31 participants) pour le SIDEAU de 

Masseube 

 1 Animation sur la Cistude d’Europe et découverte du site de Jû-Belloc (22 participants) pour la Maison 

de l’Eau 

 1 Animation sur la faune & la flore des milieux aquatiques et 
les P.E.E. (15 participants) pour l’Abbaye de Flaran   

 Animation d’un stand sur le lien entre agriculture et 

alimentation dans le cadre de la 5ème éco-fête du Pesqué 
"Un dimanche au bord de l’eau" (350 visiteurs) pour la Mairie 

de Perchède  

 Programme de valorisation du site Natura 2000 "Etangs 
d’Armagnac" : 1 journée de formation "Terra Gers®: 
patrimoine naturel et culturel, levier de développement 
touristique" à destination des prestataires touristiques (11 participants) en partenariat avec le Comité 

Départemental du Tourisme et des Loisirs (CDTL) du Gers en Gascogne 

 Programme de valorisation du site Natura 2000 "Vallée et coteaux de la Lauze" : 1 journée de 
formation "Terra Gers®: patrimoine naturel et culturel, levier de développement touristique" à 
destination des prestataires touristiques (14 participants) en partenariat avec le Comité Départemental du 

Tourisme et des Loisirs (CDTL) du Gers en Gascogne 

 Programme de valorisation du site Natura 2000 "Coteaux de l’Osse et du Lizet" : 10ème édition de la 
Fête de l’orchidée à Saint-Arailles (60 participants) et présentation du site dans le cadre d’un numéro 
spécial du magazine "Balades" paru début 2016 sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle en 

partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs (CDTL) du Gers en Gascogne 

 

o ÉDUQUER À L’ENVIRONNEMENT (2 240 participants) 

 
 ANIMATIONS DANS LE CADRE SCOLAIRE - Total : 1 918 élèves sensibilisés 

 120 interventions / 35 classes (thématiques abordées : eau, déchets, énergies, biodiversité, 
alimentation, abeilles, insectes)  (799 élèves) – programme EEDD  

 12 interventions / 4 classes sur le thème des amphibiens (164 élèves) sur le site naturel de la Maison 
de l’Eau à Jû-Belloc – programme Observatoire des amphibiens de Midi-Pyrénées 

 18 interventions / 6 classes sur les sites Natura 2000 "Coteaux de l’Osse et du Lizet", "Etangs 
d’Armagnac" et "Vallée et coteaux de la Lauze" (106 élèves)  

 12 interventions / 4 classes sur le thème de l’eau (99 élèves) pour le Sideau de Masseube 

 6 interventions / 2 classes sur le thème de l’eau (51 élèves) pour le Conseil Départemental du Gers dans le 

cadre du P.A.T. d’Estang 

 12 interventions / 27 classes de collégiens sur le thème de l’alimentation (307 élèves) dans le cadre du 
dispositif "collège en bio" pour le Conseil Départemental du Gers 

 5 interventions auprès de collégiens (183 élèves) dans le cadre du Défi Class ‘Energie pour le Conseil 

Départemental du Gers 

 Participation à la Semaine de la Citoyenneté à Condom avec des ateliers sur les insectes auprès de 4 
classes (88 élèves) 

 Participation à la Fête de la Science à Gimont avec animation sur le thème du changement climatique 
auprès de 7 classes  (104 élèves) 

 1 animation sur les milieux aquatiques (17 élèves) pour la Maison de l’Eau à Jû-Belloc  
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 ANIMATIONS DANS LE CADRE DES LOISIRS DES JEUNES – 
Total : 322 participants 

 Programme annuel "Ateliers des petits curieux" du 
CPIE avec des animations relayant certains événementiels 
nationaux comme Fréquence Grenouille (8 animations, 61 
participants) ; animations pour des tiers (mairie, 
association,…) (2 animations, 89 participants) – programme 

EEDD  

 Programme de valorisation du site Natura 2000 " Coteaux de l’Osse et du Lizet " : 10ème édition de la 
Fête de l’orchidée à Saint-Arailles (10 participants) 

 Animation d’un atelier pour enfants pour le centre de loisirs de Seissan (10 participants) – programme 

TVB 

 12 interventions sur les Temps d'Activités Périscolaires (49 participants) avec l’'organisation de 
plantations dans l'appel à projet "Plus d'arbres, plus de vie" et des animations en salle et à l'extérieur, 
au fil des saisons - pour la mairie de l’Isle de Noé 

 1 intervention sur les insectes sur le temps d'activités périscolaires (15 participants) - pour la mairie de 

Monferran Savès 

 Animation d’un atelier création récup’ et nature auprès des jeunes du Point Accueil Ecoute Jeunes 
(PAEJ) de Mirande (4 participants) pour la DDCSPP du Gers 

 Animation d’une balade faune & flore au bois d’Auch auprès des jeunes du centre de loisirs de 
Preignan (30 participants) pour Grand Auch Agglomération 

 Animation d’un atelier sur les reptiles & amphibiens (25 participants) pour la Maison de l’Eau à Jû-Belloc  

 Animation d’un atelier pour enfants sur les oiseaux dans le cadre de la diffusion du film d’animation  " 
Gus, petit oiseau, grand voyage "  (13 participants) pour le Ciné 32  

 Animation de 2 ateliers pour enfants sur les énergies dans le cadre du Défi "Familles à Énergie 
Positive" (16 participants) pour le Conseil Départemental du Gers  

 

o FORMER (44 jours)  

 
 BTSA Gestion et Protection de la Nature (10 jours) : 

démarche de projet d’aménagement et de valorisation des 
espaces naturels, expertises naturalistes et Système 
d'Information Géographique (SIG) pour le CFPPA du Gers  

 CSTC - Certificat de Spécialisation Technicien Cynégétique 
(13 jours) : suivis, gestion cynégétique durable, SIG et 
actions de formation pour le CFPPA du Gers  

 Chantier Insertion "environnement gestion et entretien des espaces naturels et ruraux" (8 jours), 
formation sur la biodiversité, l’eau, les déchets et l’alimentation pour l’association VALORIS  

 Chantier insertion "environnement atelier du vêtement" (4 jours), formation sur la biodiversité, l’eau, 
les déchets et l’alimentation pour l’association VALORIS  

 Formation sur l’influence des activités humaines sur les milieux naturels auprès d’une classe de 1ère 
BAC Pro Conduite et gestion d’une exploitation agricole (1 jour) pour la Maison Familiale Rurale (MFR) 

d’Aire sur Adour 

 Formation sur les amphibiens dans le cadre de l’opération "Un dragon dans mon jardin" (3 jours) – 

programme Observatoire des amphibiens de Midi-Pyrénées  

 Formation au Système d'Information Géographique (3 jours) – pour l'EPL d'Auzeville 

 Formation sur l'animation pédagogique et la biodiversité (2 jours) – pour la mairie d'Auch 
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o CONCEVOIR DES OUTILS PÉDAGOGIQUES ET DE COMMUNICATION 

 
 Conception du livret de sensibilisation pédagogique sur le sentier de la Gavarre, en zone ZNIEFF pour la 

Mairie de l’Isle Jourdain 

 Finalisation de l’aide à la conception du sentier d’interprétation dans le bois Sainte Thérèse auprès de 
l’Institut Médico-Professionnel de Pauilhac – programme EEDD  

 Réalisation de 4 fiches d’activités thématiques (Equilibre alimentaire, impact de nos choix alimentaires 
sur l’environnement et découverte sensorielle) à destination des animateurs et personnels travaillant 
auprès des personnes âgées, dans le cadre du projet "50 activités pédagogiques autour de 
l'alimentation" -  en partenariat avec l’URCPIE Midi-Pyrénées – programme EEDD 

 Réalisation d’outils pédagogiques sur les Plantes Exotiques Envahissantes (P.E.E.) : exposition, fiches 
d’inventaire, affiches, jeux…. en partenariat avec l’URCPIE Midi-Pyrénées – programme EEDD 

 

 

o COMMUNIQUER 

 
 Conception et diffusion de 4 programmes sur l’année : les " Rendez-vous Nature " des 1er et 2ème 

semestres ainsi que les 2 programmes estivaux à l’Isle de Noé et Auch 

 Création de 3 lettres électroniques et diffusion à près de 2 000 destinataires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revue de presse : plus de 50 articles parus dans la presse écrite 

 Diffusion régulière des actualités et sorties sur les radios locales (3 émissions réalisées avec Radio 
Coteaux à Saint Blancard, 1 avec Radio Pais à Auch et 1 avec Gascogne FM à Auch) et Radio 100% 

 Création et animation d’un compte Facebook : déjà plus de 170           !  

https://www.facebook.com/cpie32/ 

 Insertion des actualités et sorties sur notre site et autres : Sortir 32, ERE 32, Graine Midi-Pyrénées, 
Offices de Tourisme, Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers, Espace de 
Concertation pour l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (ECEEDD) de Midi-
Pyrénées, Journées Nature de Midi-Pyrénées 

 Travail préparatoire engagé sur la refonte du site internet avec Yvan Gapin, Sid Networks 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/cpie32/
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ACCOMPAGNER les acteurs du territoire (professionnels, élus 
techniciens, responsables éducatifs…) dans la mise en œuvre de 
leurs projets en lien avec l’environnement et le développement 
durable 

Pour un total de 158 jours de travail 

 

o AIDER À LA MISE EN PLACE D’ÉTABLISSEMENTS EN 
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 Conseil & présentation du dispositif Eco-école auprès d’établissements scolaires, accompagnement de 3 

écoles primaires (Félix Soulès et Saint Taurin à Eauze ; Montesquiou) dans la démarche avec obtention du 
label de la FEEE pour le 1er établissement – programme EEDD  

 Accompagnement du Lycée du Garros à Auch dans la mise en œuvre du nouveau label EDD de l’Education 
Nationale, organisation d’un forum de concertation au Collège Vert d’Aignan accueillant plus de 350 
collégiens et lycéens du département – programme EEDD 

 Accompagnement dans le cadre d’un projet lié au gaspillage alimentaire  et mise en place d’actions sur le 
compostage et la gestion des déchets –  pour le collège Edouard Lartet de Gimont – programme EEDD 

 Accompagnement du collège Carnot à Auch dans sa démarche d’Eco-collège dans le cadre du dispositif 
"Collège en bio"  –  pour le Conseil Départemental du Gers 

 Accompagnement de 5 collèges dans le cadre du Défi Class‘Energie, comité de pilotage et suivi technique 
–  pour le Conseil Départemental du Gers 

 

o APPUIS- CONSEILS 

 
 Accompagnement des ALSH dans la mise en place du label "Eco centre de loisirs du Gers" (11 structures 

engagées) – en partenariat avec le réseau ERE32 – programme EEDD 

 Co-coordination technique et administrative de la consultation des acteurs institutionnels sur le futur 
SDAGE-PDM 2016-2021 sur l'ensemble du bassin Adour Garonne - en partenariat avec l'URCPIE Midi-

Pyrénées – pour l'Agence de l'Eau Adour Garonne 

 67 réunions réalisées par 24 structures 

 Organisation de 3 réunions sur le département du Gers 

 Accompagnement de la Communauté de Communes Cœur de Gascogne dans la mise en place de son 
schéma de mutualisation intercommunal 

 Mission d'Assistance technique pour l'animation du PAT d'Estang - pour le SIAEP d’Estang  

 Organisation du comité de pilotage  

 Réalisation du bilan 2014 et perspectives 

 Appui à l'animation et à la coordination générale 

 Accompagnement de la Mairie de Fleurance en vue de l’élaboration du plan de gestion et de la 
valorisation pédagogique de l’espace naturel du "Chemin de la biodiversité" – programme EEDD  

 Accompagnement, formation et appui technique des élus et autres structures (bureaux d’étude) sur la 
mise en œuvre de réservoirs locaux de biodiversité liés aux espaces communaux – programme TVB 

 Mission d’Assistance Technique, accompagnement des écoles à la mise en place de projets de 
Développement Durable et sensibilisation des élèves au changement climatique dans le cadre de la COP 
21 - pour la Mairie d’Auch 
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 Poursuite de la valorisation des ressources locales et des structures éco-responsables dans le cadre de 
"l’annuaire des prestataires et acteurs éco-responsables en Midi-Pyrénées pour l’organisation 
d’événements" 

 (http://www.elementerre.org/index.php/annuaire) - programme EEDD 

 Accompagnement de collectivités territoriales dans une démarche 
de valorisation d’espaces verts et d’alternatives aux pesticides 
(mairies d’Aubiet, Condom, Samatan) - programme Jardinons au 

naturel, objectif zéro pesticide 

 Appui technique et suivi après plantations (plus de 100 arbres et 
arbustes) auprès de la commune de l'Isle de Noé - programme 

Jardinons au naturel, objectif zéro pesticide 

 Autres collectivités, entreprises et associations : aide, suivi et 
ingénierie de démarches DD – programme EEDD  

 

 

o AVIS TECHNIQUES 

 
 Participation aux 6 comités de pilotage locaux et au comité départemental Natura 2000  

 Participation aux comités techniques et de pilotage des Espaces Naturels Sensibles & du Pôle Zones 
Humides du Gers 

 Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) du Gers  

 Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) 

 Membre du jury du concours " Villes et Villages Fleuris (VVF) du Gers " - UDOTSI  

 Participation au colloque "Les invertébrés dans la conservation et la gestion des espaces naturels" 

 

 

o IMPLICATION DANS DES RÉSEAUX 

 
 Au niveau national :  

 UNCPIE  
 

 Au niveau régional :  
 URCPIE Midi-Pyrénées et CPIE de Languedoc Roussillon 
 GRAINE Midi-Pyrénées 
 Espace de Concertation pour l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (ECEEDD) 

de Midi-Pyrénées 
 BAZNAT (base de données naturalistes partagée en Midi-Pyrénées) 
 Observatoire de la Biodiversité en Midi-Pyrénées 

 
 Au niveau départemental :  
 ERE 32 (Education Relative à l'Environnement du Gers) 

 

 

 

 

http://www.elementerre.org/index.php/annuaire
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PRÉSERVER notre patrimoine naturel en contribuant à 
l’amélioration des connaissances scientifiques permettant de 
faciliter la prise de décision et en intervenant directement sur le 
terrain (gestion d’espaces) 

Pour un total de 186 jours de travail 

 

o ÉTUDIER ET INVENTORIER LES ESPÈCES ET LES MILIEUX 

 

 Finalisation du programme Faune Sauvage du Gers  

 Edition numérique de l'Atlas commenté des Libellules du Gers, mise en ligne et diffusion 
 

 Programme 2015 "Observatoire des amphibiens de Midi-Pyrénées"  

 Amélioration des connaissances scientifiques : 
- Programme d’inventaires POP Amphibien, identification et suivi de batrachosites 
- Inventaires des batrachosites 
- Prospections spécifiques de la Rainette ibérique et du Pélobate cultripède  
- Animation et coordination des réseaux d’observateurs et de contributeurs  

 Actions de préservation, conservation et restauration des milieux aquatiques : visites de sites et 
conseils/appuis auprès des dragonniers et collectivités  

 Actions de sensibilisation auprès des scolaires et du grand 
public  

 Contribution à la stratégie nationale pour la biodiversité dans 
le cadre de l’Observatoire Local de la Biodiversité (O.L.B.)  

 Actions de communication 
 

 Programme 2015 / 2016 de gestion de la sous-trame des milieux 
humides de Midi-Pyrénées  

 Poursuite de la répartition de la Cistude d’Europe à l’échelle 
de la région et en lien avec les régions voisines, médiation animaux blessés 

 Animation territoriale  et pré-diagnostics de sites (Monfort, Fleurance, Cazaubon et Mirande) 
 Coordination et mise en œuvre de la stratégie régionale  
 Communication et sensibilisation : présentation des résultats de l’étude du site de Fleurance lors de la 

journée Portes ouvertes des Jardins de Cocagne, auprès des salariés du site, des élus, du grand public. 
 

 Programme 2015/2016 d’amélioration des connaissances sur la biodiversité de la sous-trame des 
milieux secs agropastoraux dans les départements de l'Aveyron, du Gers et du Lot 

 Photo-interprétation : identification des milieux secs 

 

 Programme 2015/2016 de gestion de la sous-trame des zones humides de Midi-Pyrénées lié au Plan 
Régional d’Actions en faveur des Odonates 

 Organisation de journées d’échanges et développement d’un réseau d’observateurs 
 Animation et suivi du plan de gestion 
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66% 

17% 

17% 

TRANSMETTRE ACCOMPAGNER PRESERVER 

o RÉALISER DES EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES 

 

 Finalisation du suivi des espèces patrimoniales d’amphibiens dans le cadre du plan de gestion du site 
naturel de Jû-Belloc – Hères – Castelnau – pour l’Institution Adour 

 Finalisation des inventaires et de l’étude scientifique sur le site ENS de l’Etang du Moura sur les 
rhopalocères, orthoptères et odonates – pour le Conseil Départemental du Gers  

 Expertise naturaliste sur le site ENS de la forêt de Sérilhac, commune de Lamothe Goas : diagnostic 
cistude de l’étang – pour le Conseil Départemental du Gers 

 Appui technique et suivi écologique de la gravière de St Mont/St Germé - en partenariat avec le Groupe 

Ornithologique Gersois – pour la société Gama 

 Participation à l'actualisation de la base de données des points de captage pour l'alimentation en eau 
potable – en partenariat avec l'URCPIE Midi Pyrénées, pour le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM) 

 Site ENS : carrière d'Estang en partenariat avec le Groupe Ornithologique Gersois et NMP 

 Signature d'une convention de partenariat avec le propriétaire 

 Préservation des richesses écologiques 

 

o GESTION ET CONSERVATION D’UN SITE (ancienne carrière de Saint Cricq à Auch) 

 

Programme 2015/2016 de valorisation pédagogique du site ENS avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Midi-Pyrénées, en qualité de copropriétaires:  

 Définition des parcours et des éléments à valoriser 

 Conception, édition et mise en place des panneaux pédagogiques  

 Concertation, animation et surveillance 

 

 
 

RÉPARTITION DE NOS ACTIONS EN NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL 

PAR DOMAINE D'INTERVENTION 
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PARTENAIRES FINANCIERS  

 

 PROJETS PORTÉS PAR LE CPIE PAYS GERSOIS : 

 
 Programme 2015 d'Education à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) : 

"L’écocitoyenneté au cœur de la transition énergétique et écologique " 

Projet cofinancé par la Région Midi-Pyrénées, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la DREAL Midi-Pyrénées, la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) Midi-Pyrénées et la Direction Régionale de 
l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Midi-Pyrénées et le Conseil Départemental du Gers 

 Programme 2015/2016 de valorisation pédagogique du site ENS de l'ancienne carrière de St Cricq à Auch 

En partenariat avec le CEN Midi-Pyrénées, projet cofinancé par le Conseil Départemental du Gers et la Fondation du 
Patrimoine (fonds d'intervention en faveur du patrimoine naturel) 
 

 

 PROJETS PORTÉS PAR L’URCPIE MIDI-PYRENEES : 
 

 Programme 2015 "Observatoire des amphibiens de Midi-Pyrénées" 

En partenariat avec les CPIE du Rouergue, Quercy Garonne, des Pays Tarnais et la LPO Lot pour le territoire régional, 
projet cofinancé par la Région Midi-Pyrénées, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et EDF  
 

 Programme 2015/2016 d'accompagnement à la prise en compte de la Trame Verte et Bleue en Midi 
Pyrénées 

En partenariat avec l’URCPIE Midi-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées, projet cofinancé par le FEDER, la Région Midi-
Pyrénées et l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
 

 Programme 2015/2016"Jardinons au naturel, objectif zéro pesticide"  

En partenariat avec l’URCPIE Midi-Pyrénées, projet financé par le FEDER 
 
 

 PROJETS PORTÉS PAR D'AUTRES PARTENAIRES : 
 

 Programme 2015 de valorisation des sites Natura 2000 " Coteaux de l’Osse et du Lizet ", " Vallée et 
coteaux de la Lauze " et " Etangs d’Armagnac " 

En partenariat avec l’ADASEA du Gers, projet cofinancé par l’Europe et la DDT du Gers 
 

 Programme 2015/2016 de gestion de la sous-trame des milieux humides de Midi-Pyrénées  

En partenariat avec Nature Midi-Pyrénées, projet financé par le FEDER  
 

 Programme 2015/2016 de gestion de la sous-trame des zones humides de Midi-Pyrénées lié au Plan 
Régional d’Actions en faveur des Odonates 

En partenariat avec le CEN Midi-Pyrénées, projet financé par le FEDER 
 

 Programme 2015/2016 d’amélioration des connaissances sur la biodiversité de la sous-trame des milieux 
secs agropastoraux dans les départements de l'Aveyron, du Gers et du Lot 

En partenariat avec les LPO de Midi Pyrénées, le Groupe Ornithologique Gersois et l'ADASEA du Gers, projet financé 
par le FEDER  
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VIE ASSOCIATIVE 

 

o MEMBRES 

L’association a compté 81 membres adhérents au total (individuel, 
famille et personne morale confondus) en 2015, dont 42 nouveaux 
et 53 non renouvelés. 

 

 

o BÉNÉVOLAT & STAGES 

 
 Bénévolat des membres actifs (46 jours) : 5 Conseils d’Administration, participation aux groupes de travail 

thématiques (projet associatif, communication) 

 Autre bénévolat : 48 jours 

 Participation à l’Espace Régional de Concertation EEDD de Midi-Pyrénées 
 Programme EEDD 2015 
 Programme 2015/2016 d'accompagnement à la prise en compte de la Trame Verte et Bleue en Midi 

Pyrénées 
 Programme 2015/2016 "Jardinons au naturel, objectif zéro pesticide"  
 Actualisation du centre de ressources 
 DLA régional URCPIE Midi-Pyrénées 

 
 Accueil d’une stagiaire (2 mois) du Lycée Beaulieu Lavacant d’Auch dans le cadre du BTSA Développement 

et Animation des Territoires Ruraux (DATR) : conception, mise en œuvre et valorisation d’animations à 
destination de tous publics 

 Accueil d'une stagiaire (1 mois) en Master 1 écologie, gestion et biodiversité option conservation à 
l’Université Paul Sabatier Toulouse 3 : état des lieux de la population de cistudes d’Europe sur l’ENS Forêt 
de Sérilhac à Lamothe Goas 

 Accueil d'une volontaire en service civique (10 mois) : communication, promotion de nos actions, animation 
d’une page Facebook, refonte du site internet… 

 


