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Association créée en 1972 

Agréée pour la protection de l’environnement 

Membre du réseau Imagin’Rural 

15 personnes mettent en œuvre  

la politique et les orientations 

du Conseil d’Administration.  
 

Cette équipe pluridisciplinaire 

déploie ses savoirs et ses 

compétences dans les domaines  

de l’environnement, de l’écologie,  

de l’agronomie, et du foncier. 



AGRO-ÉCOLOGIE 

LUTTE CONTRE L’ÉROSION 

DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE 

ANIMATION ET 

MÉDIATION 

Créer et développer des 

espaces de concertation pour 

construire des projets et définir 

des cadres communs. 

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS 

Accompagner les acteurs du 

territoire : conseils techniques, 

administratifs et règlementaires, 

suivis, appuis au 

montage de 

dossiers… 

NOS VALEURS 

EXPERTISE TECHNIQUE 

Diagnostiquer, évaluer, 

analyser les situations et les 

projets à partir de multiples 

et solides compétences en 

agriculture, écologie, et 

géographie. 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

PROTECTION DES EAUX 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

URBANISME 

GESTION DES MILIEUX 

DYNAMIQUE TERRITORIALE 

PARTENARIATS  

ANCRAGE LOCAL 

L’ADASEA du Gers, association loi 1901, a pour objectif de 

faire de l’Environnement un objet de cohésion agricole et 

rurale, de lien social et durable.  

 

Elle apporte pour cela son concours à la profession 

agricole, aux acteurs du monde rural et aux 

gestionnaires des milieux. 

 

Le Conseil d’Administration est composé des représentants 

de 15 structures agricoles et rurales et d’un collège de 

gestionnaires de milieux (152 membres en 2020). 

3 PRINCIPES D’INTERVENTION NOS ACTIONS 

TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

- Ingénierie de projets de territoire 

- Volets agricoles et environnementaux des documents  

d’urbanisme 

- Appui à la maitrise d’ouvrage  

- Accompagnement pour la création et la gestion  

d’aménagements collectifs 

- Compensation agricole 

ENVIRONNEMENT 

- Animation Natura 2000 

- Cellule d’Assistance Technique aux 

 Zones Humides 

- Inventaires et Expertises Faune / 

Flore / Habitats 

- Evaluations environnementales 

- Compensation écologique 

- Préservation des Trames vertes et bleues 

- Protection des espèces rares et protégées 

- Veille et suivi des espèces exotiques envahissantes  

AGRO-ÉCOLOGIE 

- Programmes Agro-Environnementaux et Climatiques 

- Accompagnement PAC, verdissement, éco-conditionnalité 

- Protection des eaux et lutte contre l’érosion 

- Biodiversité en milieu agricole 

- Etudes d’incidences et dossiers Loi sur l’Eau  

- Contrats de prestation pour services environnementaux 

- Valorisation des systèmes d’élevage extensif  

et des milieux agro-pastoraux : LIFE Coteaux Gascons, Filière 

valorisation de foin de prairies inondables 

- Formations 


