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Marc DIDIER, Pre sident 

Dans la continuité de 2015, 2016 a été riche en activités pour l’ADASEA du GERS : animation des 

programmes agri-environnementaux, des  sites Natura 2000, de la Cellule d’assistance technique aux Zones 

humides, préservation du foncier agricole et naturel à travers les diagnostics et évaluations liés à des 

documents d’urbanisme et des mesures compensatoires, animations « Trame Verte et Bleue » auprès des 

élus, formations et animations auprès des gestionnaires et du grand public pour sensibiliser au travail des 

agriculteurs dans le domaine de la gestion des milieux, animations sur la lutte contre l’érosion et les zones 

tampons dans le cadre du Contrat Milieu de l’Hesteil et du PAT Gimone, contribution à l’amélioration des 

connaissances et à la valorisation des sous-trames du Schéma Régional de Cohérence Territorial, … 

Pour toutes ces actions, nos partenaires financiers continuent de nous faire confiance : Etat, Agence de 

l’Eau Adour Garonne, Région Occitanie, Collectivités locales, et je les en remercie. 

Les résultats sont là : plus de 600 adhérents au réseau des gestionnaires des zones humides du Gers, 355 

contrats Natura 2000, 3800 hectares engagés en MAEC, plus de 50 collectivités accompagnées, de nouveau 

un lauréat du 3e prix d’excellence agro-écologique au Concours Général Agricole des Prairies Fleuries, un 

collège des gestionnaires dynamisé (170 adhérents), et un développement conséquent des partenariats 

(syndicats de rivière, coopératives, collectivités locales, Pays, Conseil Départemental, Groupements 

d’Agriculteurs, Fédération des Chasseurs et des Pêcheurs, CPIE, Associations Naturalistes, Conservatoire 

Botanique, SAFER, urbanistes, INRA, Chambres d’agriculture, …). 

Cette forte implication dans la préservation de l’environnement a été reconnue à travers l’octroi d’un 

nouvel agrément d’Association de Protection de l’Environnement par le Préfet du Gers en octobre 2016. 

Pour aller plus loin dans la représentativité de notre association, nous souhaitons accueillir dans notre 

Conseil d’administration d’autres acteurs du monde rural : la Fédération des Chasseurs du Gers et la 

Fédération des Pêcheurs du Gers nous rejoignent aujourd’hui. 

Nous avons également renforcé notre représentativité au niveau national, par la transformation, en juin 

2016, de l’association régionale des ADASEA de Midi-Pyrénées en association nationale, afin de mutualiser 

certains savoir-faire et de pouvoir conduire ensemble des projets régionaux et nationaux. 

2016 a aussi été marquée par des nouveautés règlementaires françaises qui sont en lien direct avec nos 

activités, notamment le nouveau dispositif de Compensation agricole et la Loi Biodiversité, auxquelles il 

faudra savoir répondre dans les mois à venir, à travers le développement de nos activités et de celles de 

notre association nationale des ADASEA. 

Enfin, de nouveaux projets nous animent pour 2017, en lien avec de nombreux partenaires : le Groupe 

Opérationnel « Valorisation des Prairies Inondables Arrats Gimone Save » et le LIFE « Milieux Agro-

Pastoraux des Coteaux Gascons », destinés à valoriser et soutenir le travail des agriculteurs, et notamment 

des éleveurs, en matière de gestion des milieux naturels gersois. 
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