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RAPPORT D'ACTIVITES 2019 

 

TRANSMETTRE les clés de la transition écologique et énergétique 

 

PRESTATIONS DIRECTES  164 jours d’animation et de formation, plus de 3300 personnes sensibilisées ! 

           

o SENSIBILISER TOUT PUBLIC 

 Animations grand public sur les sites Natura 2000 " Coteaux de l’Osse et du Lizet ", " Vallée et 
coteaux de la Lauze " et " Etangs d’Armagnac "  

 Animations pour les publics en insertion sur les thèmes des énergies, des déchets et de l’eau, dans 
le cadre du projet "Gers Animations TEPCV – grand public" – Appel d'Offre du CD 32  

 8 animations "Ecogestes" - communauté de communes Astarac Arros en Gascogne 

 6 animations dans le cadre du projet  "Consom’acteurs" - Maison Des Solidarités de Mirande 

 3 animations "Ecogestes et déchets" - résidents du foyer les Thuyas à Monferran Savès 

  Sensibilisation des élus et du grand public au moustique tigre – pour le GRAINE Occitanie 

 Autres prestations directes pour des tiers (Garros services, Gersycoop, MGEN, Mutualité 
Française,……) 

 

 

o ÉDUQUER À L’ENVIRONNEMENT  

CADRE SCOLAIRE 

 6 classes Natura 2000 (sites Armagnac, Lizet, Lauze)  

 Animations scolaires - pour le SIDEAU de Masseube et le SETA Armagnac (dans le cadre du PAT 
d’Estang) 

 Participation à la Fête de la Science  

 Animations "H2O" du GRAINE pour 2 lycées Auscitains et 
Toulousains 

 Animations sur la "biodiversité aquatique" avec l’école Notre Dame 
de Condom 

 Animation et accompagnement des collèges de Mirande, Mauvezin 
et l’Isle Jourdain sur le thème des énergies, de la biodiversité, des 
déchets et de l’eau – dans le cadre du projet "Gers Energie positive 
collège" – Appel d’offre du CD32  

 Autres prestations directes pour des tiers (pour la Maison De l'Eau, 
classe verte de l’école privée de Lectoure, journée nature à 
Fleurance…) 

 

 

CADRE DES LOISIRS 

 Programme de valorisation du site Natura 2000 " Coteaux de l’Osse et du Lizet "  

 Animations dans le cadre des "Temps d’Animations Périscolaires" à l’école de Villecomtal  

 Projet "Eco-citoyenneté" : 10 animations dans les centres de loisirs du Gers avec la CAF 32 

 Autres prestations directes pour des tiers (ALAE de St Clar, ALSH Mirande, MJC Vic en Bigorre, La 
Nourrice,…) 
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o FORMER 

 BTSA Gestion et Protection de la Nature : démarche de projet d’aménagement et de valorisation des 
espaces naturels, identification et mise en place de la Trame Verte et Bleue, formations techniques sur 
des inventaires naturalistes spécifiques – pour le CFPPA du Gers 

 CSTC - Certificat de Spécialisation Technicien Cynégétique : identification et mise en place de la Trame 
Verte et Bleue, connaissance d’espèces, outils de classement et de protection d'Espaces Naturels, 
formations techniques sur des inventaires naturalistes spécifiques, techniques de gestion - pour le 
CFPPA du Gers  

 

o CONCEVOIR DES OUTILS PÉDAGOGIQUES ET DE COMMUNICATION 

 

  Création de panneaux pédagogiques sur le chemin de la 
biodiversité – pour la mairie de Fleurance 

  Projet de valorisation pédagogique des espaces verts – 
dans le cadre du programme « zéro phyto » pour la 
commune d’Eauze 

 Conception de panneaux pédagogiques sur la Gimone et 
sa biodiversité à Simorre dans le cadre du Budget 
Participatif – pour l’association de pêche le Fissou Simorrain 
et la commune de Simorre 

 

 

PROJETS SUBVENTIONNES  420 jours de travail au total près de 2 400 personnes sensibilisées ! 

 

 PROGRAMME D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT & AU DEVELOPPEMENT DURABLE 2019 

"La transition écologique et énergétique pour tous"  

Avec le soutien de la DREAL Occitanie, la Région Occitanie, l'Agence de l'Eau Adour Garonne et 
la CAF 32  

 Animations dans le cadre scolaire  

 46 interventions dans les écoles maternelles et primaires du département ; 21 classes, dont 8 sur 
la biodiversité, 7 sur l'eau et 6 sur les déchets : près de 400 élèves sensibilisés 

 

 Animations Grand Public  

 8 sorties, ateliers et balades sur 2 programmes (janvier/juin et septembre/décembre) ; 156 
participants 

 5 animations nature pour des tiers (Cinéma de Mirande, MDS, Maison des écritures, Office 
Mirandais d’Animations, Ouest Rox), 109 participants 

 9 animations du "Club Des Savoirs" sur le jardin, les meubles recup’, la cuisine, le zéro déchet, les 
cosmétiques … ; 91 participants 

 3 animations "jardin" (Foire au jardinage de Pavie, Ecofête de Perchède, Journée de l’Ecologie 
Populaire, Eco appart) ; 193 personnes sensibilisées  

 Opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel" dans le cadre des «  Rendez-vous aux jardins »: 
6 jardins ouverts, 475 participants 

 2 animations (foires aux plantes rares d’Ordan Larroque et Automnales de Monfort) et formation 
des bénévoles sur les Plantes Exotiques Envahissantes : 300 participants 

 3 animations  "public spécifique" à Monferran Savès au foyer des Thuyas avec des personnes en 
situation de handicap : 40 participants 

 8 animations "santé environnement" sur l’alimentation, les cosmétiques naturels, les produits 
ménagers écologiques et le jardin au naturel : 161 participants 

 Edition en 2000 exemplaires du livret "Ma Maison Au Naturel" 
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 Animations dans le cadre des loisirs des jeunes  

 6 sorties, ateliers et balades, sur 2 programmes 
(janvier/juin et septembre/décembre) ; 60 participants 

 2 autres animations pour des tiers (fête des associations, 
fête de la science) ; 92 jeunes sensibilisés  

 

 

 Expositions Itinérantes  

 Au centre social de Condom, à Réalmont et au CLAS de Gimont : 200 visiteurs 

 

 Expositions temporaires au CPIE à Mirande 

 De février à avril "Trame Verte et Bleue"; 54 visiteurs 

 De septembre à décembre " Rapaces "; 12 visiteurs 

 

 Evènement de l'été : "Le tinta’mare de la biodiversité" 

 au CPIE à Mirande : exposition du 8 juillet au 23 août + sorties nature 
en famille et ateliers jeunes 

 au château de l’Isle de Noé : exposition du 21 juillet au 25 août  

800 visiteurs sur les 2 expositions et 69 participants aux 6 ateliers pour 
enfants et 6 balades familiales.  

 

 Médiation Faune Sauvage : sensibilisation, conseils techniques et pratiques pour mieux accueillir et 
préserver la biodiversité chez soi : réponses à 25 demandes (téléphone, mail, direct). 

 Chauve souris : Information sur la présence et identification de chauve-souris dans le bâti, conseils 
à un viticulteur sur l’aménagement de parcelles de vignes  

 Reptiles : identification de serpents, sauvetage de Cistudes blessées, conseils sur les Tortues de 
Floride 

 Amphibiens : conseils pour la conservation et la cohabitation 
 Mare : échanges avec l’AFB à propos de mares menacées et/ou comblées. 

 

 Accompagnement dans le cadre du label "Eco centre de loisirs du Gers" : suivi et accompagnement  
des centres de loisirs pour l'obtention du  label : 7 centres de loisirs sur 4 structures 

 

 Accompagnement dans la démarche "Eco-école" : 2 établissements scolaires (école de Cazaubon et 
école de Montesquiou)  

 

Autres accompagnements de collectivités:  

 Participation aux ateliers territoriaux dans le cadre de la démarche de PNR de l’Astarac 
 Participation aux échanges avec l’Agence Régionale de Biodiversité Occitanie dans le cadre du 

réseau des gestionnaires d’espaces naturels 
 Conseils pour la valorisation des chemins de randonnée sur le territoire de la Communauté de 

communes « Astarac Arros en Gascogne » 
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o COMMUNICATION 

 Conception et diffusion de 3 programmes sur l’année : les "Rendez-vous Nature" 1er et 2ème 
semestres et le programme estival 

 Création et diffusion de la lettre électronique semestrielle (2 numéros) 

 Diffusion régulière des actualités et sorties dans la presse, sur  les radios, les sites Internet et sur 
Facebook, ainsi que sur les panneaux d’information de la ville de Mirande 

 

 

 

 ESCAPE GAME : création d’un outil pédagogique inédit, 
novateur et itinérant 

Avec le soutien  de la Région Occitanie et de l’Agence de l’eau 
Adour Garonne 

 Conception du jeu : choix des thématiques et des 
énigmes (eau, électricité, déchets et alimentation), 
création des décors… 

 Réalisation de tests : 7 mises en situation 
 Réflexion sur la communication et l’itinérance 

 
 

 MISE EN RESEAU DES ACTEURS : développer une culture et une réflexion communes sur la mise en 
réseau des acteurs 

Avec le soutien  de la Région Occitanie et du GRAINE Occitanie  

 Préparation des Assises Territoriales EEDD dans le Gers 
 Compilation des données des structures 
 Création d’un carnet d’adresse des acteurs 

 
 

PROJETS CONVENTIONNES    98 jours de travail et près de 120 participants 

 
 PROGRAMME AMBROISIE 2019 

en partenariat avec l'URCPIE Occitanie et la FREDON LR - soutenu par l'ARS  

 Réalisation de formation pour les référents territoriaux  

 Suivi des signalements de la plateforme 

 Suivi et prospection sur le terrain 

 Appui à l'ARS pour renforcer l'information et la sensibilisation 

 Sensibilisation du grand public lors de stands et de conférences (Marché aux fleurs de Simorre) 

 

 PROGRAMME BIODIV D’OCC 2018/2019 

en partenariat avec l'URCPIE Occitanie et Tela-Botanica - soutenu par l’Agence Française de la Biodiversité 
et la Région Occitanie  

 Actualisation et inauguration du sentier Smart’Flore à St Cricq à Auch  

 Animations dans deux écoles sur l’observatoire des saisons : Pouylebon et Préchac sur Adour 

 Sensibilisation du grand public aux « sauvages de ma rue » (stands, balades…) : Mirande en 
fleurs 
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 PROGRAMME " LA GARONNE ET SES AFFLUENTS A LA LOUPE " 2019/2020 – 63 jours en 2019 

en partenariat avec l'URCPIE Occitanie, CPIE Médoc, CURUMA, 
MIGADO et la FDAAPPMA 33  - soutenu par e FEDER, la DREAL 
et la  Région Occitanie 

 1 animation grand public à Boé (47) lors de 
l’évènement « Garonne en fête ». 

 Nombreux contacts avec les partenaires du Gers et 
du Lot et Garonne pour la mise en place 
d’interventions grand public et scolaires 

 

  

 ACCOMPAGNER les acteurs du territoire   

 

PRESTATIONS DIRECTES   9 jours d’accompagnement et près de 50 participants 

 

o APPUIS – CONSEILS 

 

 Mission d'Assistance Technique - pour la mairie d’Auch 

 Animations scolaires sur les hirondelles : 2 séances en classe et sortie sur le terrain pour 
l’inventaire des nids (écoles d’Auterive et Guynemer à Auch) : 45 élèves 

 Formation "biodiversité et déchets" pour les animateurs du Grand Auch (8 participants) 

 Participation à l’évènement « Rendez-vous au Jardin » via des animations scolaires (7 Juin – 45 
élèves) et grand public (9 Juin - 30 personnes) 

 

o AVIS TECHNIQUES 

 Participation aux comités techniques des sites Natura 2000 « Etangs de l’Armagnac », de la Lauze et 
du Lizet 

 Participation aux comités techniques et de pilotage des ENS  

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

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

 Membre du jury du concours " Villes et Villages Fleuris (VVF) du Gers " organisé par le CAUE 32 

 Commission Départementale "Nature, Paysages et Sites" 

 ARB Occitanie : Inscription au Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels 

 SINP Occitanie : Adhésion au SINP en tant que CPIE et représentant de l’URCPIE Occitanie 

 

 

PROJETS CONVENTIONNES    22 jours de travail et près de110 participants 

 

 PROGRAMME REGIONAL TVB 2019/2020 – 22,5 
jours en 2019 

en partenariat avec l'URCPIE Occitanie et Nature en 
Occitanie - soutenu par la DREAL Occitanie, la Région 
Occitanie et l'Agence de l'Eau Adour Garonne 

 Animation auprès de tous les publics (citoyens, 
élus, jeunes) 
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 Journées d'échanges TVB avec les socioprofessionnels 

 Comité technique sur la TVB avec les acteurs locaux : 13 participants 

 Accompagnement des projets de prise en compte et de restauration des continuités 
écologiques 

 

PRÉSERVER notre patrimoine naturel  

 

PRESTATIONS DIRECTES     18 jours de suivi 

 

o RÉALISER DES EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES 
 

 Appui technique et suivi écologique de la gravière de St Mont/St Germé - en partenariat avec le 
Groupe Ornithologique Gersois – pour la société GAMA  

 Suivi naturaliste de la zone humide de l’Isle Jourdain (inventaire complémentaire Mammifères 
terrestres et semi-aquatiques) - en partenariat avec l'ADASEA du Gers et la communauté de communes 
de la Gascogne Toulousaine 

 

PROJETS SUBVENTIONNES   

 

o GESTION ET CONSERVATION D’UN SITE  
 

  Site ENS "ancienne carrière de St Cricq à Auch" – soutenu par le CD32 

 Création d’un sentier « Smartflore » 

 Suivi du plan de gestion, sécurisation et surveillance du site 

 Participation à la démarche 1% Paysage, soumission d’un projet de restauration du site en 
collaboration avec l’ADASEA et le Conservatoire d’Espaces Naturels Midi Pyrénées 
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VIE ASSOCIATIVE  

 

 

 Bénévolat des membres actifs : (80 jours) 

 Groupe de travail : 20 ans en 2020 

 Groupe de travail " communication " pour la réalisation de la nouvelle plaquette du CPIE 

 Groupe de travail " DLA " sur la stratégique de développement et l’analyse économique 

 Groupe de travail " aménagement des locaux " 

 Rangement, archivage, suivi et actualisation du centre de ressources  

 

 Espace de Vie Sociale 

 Animations loisirs jeunes 

 Sorties nature familles 

 Expositions temporaires 

 Communication et accueil 

 Amélioration et mise en valeur du Troc Livres et Troc Plantes 

 Centre de Ressources 

 
 Accueil de volontaires en service civique : aide aux animations, à la dynamique de l’EVS et à la préparation 

des 20 ans 

 Gamaya (6 mois, de janvier à juin) 

 Marion (2 mois de novembre à décembre) 

 

 Accueil de stagiaires 
 Jehanic (3 semaines en février-mars) du CFPPA de Mirande - BTSA GPN : animations et suivis 

naturalistes (PopAmphibien Saint Cricq et Sarniguet, Prospection mares, Suivi GAMA) 
 Valérie (1 semaine en mars) de l’association REGAR – découverte et adaptation au poste de travail : 

participation aux animations scolaires et grand public 

 Amandine (2 semaines en avril et 4 semaines en juin-juillet) du LPA de Riscle – 1ère Bac pro GMNF : 
participation aux animations scolaires et grand public 

 Martin (4 mois d’avril à juillet) de l’Université de La Rochelle – Master 2 Sciences, Technologies, 
Santé : travail sur l’Escape Game 

 Nicolas (8 semaines d’avril à juin) de l’Université de Perpignan – Licence Pro – gestion et 
aménagement des espaces et des ressources : finalisation du sentier Smartflore à st Cricq 

 Estelle (4 semaines en juillet-août) de l’IUT de Perpignan – DUT génie biologique : sensibilisation et 
inventaires PEE et ambroisie 

 Arnaud (2 semaines en octobre et novembre) de Eduter-CNPR – BTS GPN : aide aux animations 

 


