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RAPPORT D'ACTIVITES 2021 

 

TRANSMETTRE les clés de la transition écologique et énergétique 
 

PRESTATIONS DIRECTES    163 jours d’animation et de formation 

  plus de 3 000 personnes sensibilisées ! 
 

o SENSIBILISER TOUT PUBLIC 

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

 Sensibilisation aux amphibiens – RDV aux jardins – pour la Mairie d’Auch  

 Sensibilisation au moustique tigre et aux tiques – pour le GRAINE Occitanie 

  Ateliers Santé-environnement – pour la CC Bastides de Lomagne 

  Ateliers Santé-environnement – pour le Relais d’Assistantes Maternelles de Val De Gers  

 Ateliers autour des déchets - pour le CIAS du Grand Auch Cœur de Gascogne 

  Ateliers Santé-environnement - dans les RAM du Gers – 
pour la CAF  

  Programme d'immersion et ateliers cuisine et santé 
environnement, pour les bénéficiaires et bénévoles des 
associations caritatives – pour Gers Solidaire 

 Balade nocturne dans le cadre du projet "Retiens la 
Nuit», sur le Pays Portes de Gascogne - pour 
l'association A ciel Ouvert 

 Autres prestations directes pour des tiers (Mutualité 
Française, Gers Equipement, résidence Lézian…) 

 

 

o ÉDUQUER À L’ENVIRONNEMENT  

CADRE SCOLAIRE 

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

 Biodiversité – RDV aux jardins scolaires - pour la Mairie d’Auch  

 10 Animations scolaires - pour le SIDEAU de Masseube 

 Hirondelles – 5 écoles sensibilisées - pour la Mairie d’Auch  

 Animations zéro phyto et pollution lumineuse – pour la Mairie d’Aubiet  

 Projet "Terra Symbiosis" "l’école dehors" avec l'école maternelle de Samatan et CC du Savès 

 Animations sur le Gaspillage alimentaire – pour le CD32 

 Animations biodiversité - pour le Lycée du Garros  

 Animations biodiversité – projet Occit'avenir  

pour le Lycée Agricole de Mirande  

 Animation biodiversité, projets Aires Terrestres 
Educatives - pour les collèges Françoise Héritier à l’Isle 
Jourdain et Jean Rostand à Eauze  

 Animations biodiversité - écoles gersoises - pour Ciné 32 

 Autres prestations directes (école de La Romieu, St Elix 
Theux et Laymont) 
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CADRE DES LOISIRS 

 Projet "Eco-citoyenneté" : 19 animations dans les centres de loisirs du Gers - pour la CAF 32 

 Animations environnement – 17 animations pour la MJC de l'Isle Jourdain 

 Animations alimentation - dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de la CCBL 

 Autres prestations directes pour des tiers (centres de loisirs, ALAE …) 

 

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, techniques d'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, techniques d'inventaires naturalistes spécifiques, 
techniques de gestion et de protection d'Espaces Naturels - pour le CFPPA du Gers  

 Séminaire "paysages et patrimoines naturels" pour les guides conférenciers de la Région Occitanie : 
présentation ENS St Cricq et enjeux biodiversité – pour le Pays d'art et d'histoire du Grand Auch 

 

o CONCEVOIR DES OUTILS PÉDAGOGIQUES ET DE 
COMMUNICATION 

 Conception de panneaux pédagogiques sur les oiseaux – 
pour la mairie de l’Isle Jourdain  

 
 Conception de panneaux sur le zero phyto et la pollution 

lumineuse – pour la mairie d’Aubiet  
 

 

 

PROJETS SUBVENTIONNES    660 jours de travail au total  

  plus de 3 300 personnes sensibilisées ! 
 

 PROGRAMME D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT & AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 2021 : "L’EEDD sous toutes ses formes" 

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  

 60 interventions dans les écoles maternelles et primaires du département ; 18 classes, dont 12 sur la 
biodiversité et 6 sur l'eau : 502 élèves sensibilisés 

 

 Animations Grand Public  

 5 sorties et 1 "RDV Nature à la maison" sur 2 
programmes (janvier/juin et septembre/décembre) ; 43 
participants en direct et 32 en virtuel 

 8 animations en directe et 2 en virtuel du "Club Des 
Savoirs" sur les jeux de sociétés et sur le jardin; 92 
participants en direct et 87 en virtuel  

 10 jardins Opération "Bienvenue dans mon jardin au 
naturel" 340 participants  

 1 stand jardin : "écofête de Perchède" 43 participants 
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 1 animation sur le Système Neste à l’occasion de l’anniversaire de l’ONG Comité Catholique Contre la 
Faim et pour le Développement – Terre solidaire ; 24 participants 

 1 animation sur les arbres et la biodiversité, bibliothèque Montesquiou pour le festival dire et lire à 
l’air ; 7 participants 

 1 rencontre inter associations autour du climat à Castelnau Barbarens ; 18 participants 

 

 Animations dans le cadre des loisirs des jeunes  

 5 ateliers et 2 "RDV Nature à la maison", sur 2 programmes 
(janvier/juin et septembre/décembre) ; 35 participants en direct 
et 102 en virtuel 

 4 autres animations pour des tiers (Comité départemental de 
rugby, Ferme des étoiles, forum des associations…) 131 jeunes 
sensibilisés  

 

 Expositions Itinérantes  

 "Arbre en lumière" au Festidrôle à Simorre 

 "Jardinons au naturel et insectes" à la Fête de la Madeleine à 
Montesquiou 

 "Jardinons au naturel" à la foire de la Ste Catherine à Auch 

 

 Expositions temporaires hall du CPIE à Mirande 

 De janvier à avril "Observatoire Des Saisons" ; 14 visiteurs 

 De septembre à décembre "Plantes Exotiques Envahissantes" ; 46 visiteurs 

 

 Evènement de l'été : "Histoires de nature" 837 participants et visiteurs 

 au CPIE à Mirande : exposition photos "Naturographie" du 12 juillet au 20 août + 6 sorties nature 
en famille et 6 ateliers jeunes 

 au château à L’Isle de Noé : Escape Game "l’heure du dépassement, demain se joue ici 
et maintenant" les lundis et mercredis après-midi du 19 juillet au 20 août ; 60 
participants 

 

 Médiation Faune Sauvage, Point Info Biodiversité : sensibilisation, conseils techniques et pratiques 
pour mieux accueillir et préserver la biodiversité autour de chez soi : réponses à une dizaine de 
demandes (téléphone, mail, direct). 

 Reptiles : identification et sauvetage de serpents, plusieurs demandes de confirmation 
d’identification et de transmission d’observation de Cistudes d’Europe 

 Oiseaux : conseils pour mettre à l’abri un juvénile de rapace nocturne 
 Invertébrés : médiation quant à la préservation de vieux chênes à Grand Capricorne, demandes 

d’identification de chenilles de lépidoptères et transmission de données  
 Gestion des milieux : conseil quant à la gestion d’une mare 

 

o COMMUNICATION 

 Conception et diffusion de 4 programmes sur l’année : les "Rendez-vous Nature" 1er et 2ème 
semestres, le programme estival et le programme des 20 ans 

 Création et diffusion de la lettre électronique semestrielle (2 numéros), 17 newsletters 
électroniques (440 destinataires) 

 Diffusion régulière des actualités et sorties dans la presse (15 articles), sur les radios (4 émissions), 
les sites Internet et sur Facebook (1 200 abonnés), ainsi que sur les panneaux d’information de la 
ville de Mirande 
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 MISE EN RESEAU DES ACTEURS ET EVENEMENT 20 ANS 

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

 

 Organisation d’un COPIL pour le développement du réseau des acteurs de l’environnement 

 Réalisation de la synthèse de l’état des lieux des acteurs et organisation des perspectives 

 Organisation de 3 visio-conférences sur le changement climatique ; 122 participants 

 Accompagnement et mise en réseau par le GRAINE Occitanie  

 Organisation de la journée rencontres : préparation du programme de la journée, contact avec 
les partenaires, préparation des animations… 

 Organisation et animation de l’évènement 20 ans le 16 octobre sous la halle de Mirande ; 300 
visiteurs 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMME LIFE "COTEAUX GASCONS" 2020-2026 

En partenariat avec l’ADASEA, la SAFER et le Conservatoire Botanique Pyrénéen MP – 
soutenu par l’EUROPE, l’Etat, la Région Occitanie et le Département du Gers  

 Réalisation d’un plan de communication 

 Création d’outils pédagogiques 

 Animations grand public 

 

PROJETS CONVENTIONNES   117 jours de travail et près de 700 participants 

 

 PROGRAMME PERTURBATEUR ENDOCRINIEN 2021-2022 

En partenariat avec l'URCPIE Occitanie - soutenu par l'ARS et la Région Occitanie 

 Journées de culture commune, formation aux PE 

 Recherche de structure 

 Réalisation d’outils 
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 PROGRAMME OUTILS URCPIE 2021  

En partenariat avec les URCPIE Occitanie/ Nouvelle 
Aquitaine et Centre - soutenu par l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne 

 Recensement des outils sur l’eau 

 Formations thématiques en visio 

 Rencontres à Varaignes  

 
 

 PROGRAMME AMBROISIE 2021 

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

 Promouvoir le réseau de référents territoriaux et organiser leur formation 

 Assurer la gestion des signalements de la plateforme 

 Renforcer l'information et la sensibilisation du grand public : création d'une affiche 

 Prospection sur le terrain et identification 

 Accompagner et animer des temps d'échange sur la gestion en milieu agricole 

 Former les acteurs de terrain (agents, techniciens…) 

 

 

 PROGRAMME BIODIV D’OCC 2021 

En partenariat avec l'URCPIE Occitanie, soutenu par la Région et la DREAL Occitanie 

 Animer une communauté sur le programme aux « sauvages de ma rue »   

 Graffitis/balade sauvages de ma rue/ bombes à graines pour les 20 ans 

 Stand sauvage de ma rue lors de la Foire aux plantes rares Ordan Larroque 

 

 

 PROGRAMME « LA GARONNE ET SES AFFLUENTS A LA LOUPE » 2019/2020/2021  
En partenariat avec l'URCPIE Occitanie, CPIE Médoc, CURUMA, MIGADO et la FDAAPPMA 33  - soutenu par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Occitanie, le FEDER  

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

 4 Animations canoë au bord de l'eau avec la CC Coteaux et Confluent de Prayssas (47)  

 14 animations par classe (cycle 3) avec l’école de Sempesserre et de l’Isle Jourdain 

 Création de 3 livrets pédagogiques sur "la Garonne hier, aujourd'hui et demain" 
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ACCOMPAGNER les acteurs du territoire 
 

PRESTATIONS DIRECTES    12 jours d’accompagnement 

 

o APPUIS – CONSEILS 

 

 Accompagnement à la mise en place d’un jardin pédagogique et aromatique – avec Garros Services 

 Inventaires pour établir l’état des lieux du futur jardin  

 Propositions de gestion 

 

 Participation eu Groupe de Travail "mobilisation citoyenne sur la biodiversité" – avec le GRAINE 
Occitanie et soutenu par l’Office national de la Biodiversité 

 Travaux sur l’analyse des pratiques professionnelles 

 Formation sur la mobilisation citoyenne : comment favoriser le passage à l’action des citoyens ? 

 Expérimentation d’un programme d’animation sur les sauvages de ma rue 

 Mise en place d’une démarche d’évaluation 

 

 Accompagnement du projet "grandir dehors" – avec la CC du Savès et participation à l'organisation des 
"Rencontres Régionales " – avec le GRAINE Occitanie 

 

o AVIS TECHNIQUES 

 Participation aux comités techniques des sites Natura 2000  

 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 : Participation au Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels 

 SINP Occitanie : Participation au Comité de Suivi Régional et représentation de l’URCPIE Occitanie 

 

PROJETS SUBVENTIONNES   64 jours d’accompagnement 

 

 PROGRAMME D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT & AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
2021 : "L’EEDD sous toutes ses formes" 

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

 Accompagnement dans le cadre du label "Eco centre de loisirs du Gers" : suivi et 
accompagnement  des centres de loisirs pour l'obtention du  label : 23 centres de loisirs sur 8 
collectivités pour 337 enfants sensibilisés 

 Accompagnement dans la démarche "Eco-école" : 4 
écoles (Montesquiou, Gimont et Panjas)  

 Autres accompagnements de collectivités 
 Participation à 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 
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PROJETS CONVENTIONNES   60 jours de travail 

 

 PROGRAMME FAIRETILE phase 2 - 2021/2022 

En partenariat avec l'URCPIE Occitanie et Garros Services- soutenu par la Région Occitanie  

 Animation auprès de tous les publics  

 Accompagnement, réalisation d’une enquête auprès des habitants du quartier du Garros 

 

 PROGRAMME TVB/PRAM 2021-2022 

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

 Animations grand public  

 Accompagnement démarches TEN pour les communes de Montesquiou et Lagraulet-du-Gers,… 

 Ressources et communication 

 

 

PRÉSERVER notre patrimoine naturel 
 

PRESTATIONS DIRECTES    27 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 / CMGO 

 

 Atlas de Biodiversité intercommunal d’Astarac Arros 
en Gascogne – phase 2 
En partenariat avec le CEN Occitanie, Nature en 
Occitanie, Groupe Ornithologique Gersois, Fédération de 
Pêche, Fédération de Chasse, ADASEA, Association 
Botanique Gersoise 

 Comité de pilotage pour définition des actions 
et besoins d’inventaires 

 Inventaire Amphibiens (Grenouille rousse) et Pelophylax  

 Analyse et hiérarchisation des enjeux écologiques identifiés 

 Production d’articles thématiques pour alimenter le site Internet 

 
 
 Inventaires avant travaux à la Caserne Espagne 

pour la commune d’Auch 
En partenariat avec le CEN Occitanie, Nature en 
Occitanie, Groupe Ornithologique Gersois, Fédération 
de Pêche, Fédération de Chasse, ADASEA, ABG 

 Réalisation d’inventaires sur les mammifères 
(dont micromammifères, hors chiroptères) 

 Identification des enjeux et cartographie 
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PROJETS SUBVENTIONNES    70 jours de suivi 

 

o GESTION ET CONSERVATION D’UN SITE  
 

 RESTAURATION ET VALORISATION DU SITE ENS "ANCIENNE CARRIERE DE ST CRICQ A AUCH" 

En partenariat avec la DREAL 1% paysage, le CD32, la communauté d’agglomérations Grand Auch Cœur de 
Gascogne, l’ADASEA, le CEN Occitanie et le CFPPA de Mirande 

 Finalisation des actions de restauration et de gestion conservatoire  

 

 

o RÉALISER DES EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES 

 

 PROGRAMME LIFE "COTEAUX GASCONS"2020-2026" 

En partenariat avec l’ADASEA, la SAFER et le Conservatoire Botanique Pyrénéen 
MP – soutenu par l’EUROPE, l’Etat, la Région Occitanie et le Département du 
Gers  

 Réalisation d’inventaires sur les papillons 

 Identification des enjeux et cartographie 

 

 

 

ESPACE DE VIE SOCIALE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

Avec le soutien de la CAF 32 et de la commune de Mirande 

 

 Bénévolat des membres actifs : (81 jours) 

 Groupe de travail : 20 ans  

 Groupe de travail " communication " pour la réalisation des nouveaux outils du CPIE 

 Groupe de travail " aménagement des locaux " 

 Rangement, archivage, suivi et actualisation du centre de ressources  

 

 Espace de Vie Sociale (voir projet EEDD) 

 Animations loisirs jeunes 

 Sorties nature familles 

 Expositions temporaires 

 Amélioration de l’accueil et de la signalétique 

 Trocs : 1 000 livres et 500 plantes échangés ! 

 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 

 Fabien (3 mois, de janvier à mars) 

 Charlotte (7 mois d’avril à octobre) 

 Charline (3 mois d’octobre à décembre) 
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 Accueil de stagiaires 
 Isabelle (2 jours d’observation) en vue d’intégrer le BTSA GPN de Mirande 

 Kayan (1/2j par semaine de janvier à juin) de l'IME la Convention : mise à jour du Centre de 
Ressources 

 Nathalie (3 semaines en janvier février) insertion INSTEP reconversion secrétariat 

 Charline (2 semaines en janvier) de la MFR Valrance St Sernin sur Rance - BTS GPN : animations et 
création d'outils 

 Fabien (3 semaines en février-mars) du CFPPA de Mirande –BTSA GPN : analyse micromammifères 

 Rémi (1 semaine en février) du Lycée Saint Christophe – BTS GPN : animations et recensement mares 

 Barbara (8 semaines en mars-avril) de l'IUT Bordeaux Montaigne - DUT Gestion Urbaine : EVS et aide 
animations 

 Théo (2 semaines en avril-mai) du LEGTA Beaulieu Lavacant – 1ere STAV : aide animations 

 Agathe (8 semaines en mai-juin) du LEGTA de Carcassonne – BTSA GPN : aide animations+ 
inventaires papillons 

 Juliette (8 semaines en juillet-aout) du Pole Sup Nature - BTSA GPN : aide animations+ inventaires 
papillons 

 Paul (4 semaines en juillet-aout) du CFPPA de Mirande – BTSA GPN : aide animations + inventaires 
papillons 

 Florine (1 semaine en novembre) de l’Université Toulouse III Paul Sabatier – Licence BOPE : aide aux 
inventaires mammifères et micromammifères et rentrée de données. 

 

 

 

 


