Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides du Gers

Etangs de l’Armagnac - Fiche technique

G l o s s a i r e et sigles
ADASEA : Association Départementale pour l’Aménagement
des Structures des Exploitations Agricoles.

Atterrissement : dépôt de vase, sable, gravier en bordure de
berge ou dans le fond d’un plan d’eau. Comblement progressif
d’un plan d’eau par l’arrivée de matières en suspension dans
l’eau ou transportées par les eaux de ruissellement, issues de
l’érosion des sols du bassin versant lors des épisodes pluvieux.

Avifaune : désigne la faune constituée d’oiseaux.
Bassin versant : sur le plan topographique, il s’agit de la
surface d’alimentation en eau d’un cours d’eau ou d’un lac. Les
limites sont déterminées par les lignes de partage des eaux
superficielles.
Cours d’eau : on désigne par cours d'eau, tout écoulement
d’eau superficiel ou souterrain, continu ou temporaire allant
de la source à l’embouchure, du ruissellet au fleuve.

CATZH : Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides
Directives Habitats : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992,

Habitat : milieu « naturel » qui réunit les conditions physiques
et biologiques nécessaires à l’existence d’espèces animales et
végétales.
Inféodé : espèce végétale ou animale qui dépend directement
d’un milieu.
MAE : Mesures Agri-Environnementales.
MEDDTL

: Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
Développement Durable, des Transports et du Logement.

du

MISE : Mission Inter-services de l’Eau (DDT).
PDM : Programme de Mesures. Il s’agit de la proposition des
actions à mettre en place afin de répondre aux orientations du
SDAGE.

Odonates : ordre d’insectes ayant un stade larvaire aquatique
et un stade adulte aérien regroupant les libellules et les
demoiselles.
Populiculture : plantation et production de peupliers.

concernant la conservation des habitats naturels. Cette
directive doit « contribuer à assurer la biodiversité par la
conservation des habitats naturels pour certaines espèces de
la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen ».
Les mesures visent à « assurer leur maintien ou leur
rétablissement » en tenant compte « des exigences
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des
particularités régionales et locales ». Certains habitats ou
espèces sont jugés prioritaires parce qu’ils sont menacés à
terme de disparaître. L’ensemble de ces sites sélectionnés
par chaque État membre, constitue le réseau européen
Natura 2000.

Ripisylve : formations arborées qui se développent le long des
cours d’eaux et des plans d’eau, essentiellement composées de
saules et d’aulnes.

Espèce envahissante : espèce introduite à croissance

SDAGE : les Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion

exponentielle via laquelle l’équilibre naturel des écosystèmes
(concurrents, prédateurs…) est rompue, et qui menace la
diversité biologique locale.

Etiage : période de l’année où le débit d’un cours d’eau
atteint son point le plus bas (niveau de basses eaux) en raison
d’une sécheresse forte et prolongée qui peut être fortement
aggravée par des températures élevées favorisant
l’évaporation.
Eutrophe : caractère des eaux enrichies en éléments
nutritifs (principalement en nitrates et phosphates) qui
amplifient le développement des plantes aquatiques et des
algues. La prolifération des végétaux aquatiques et leur
décomposition entraînent une diminution de la teneur en
oxygène, et donc une mortalité de poissons, la disparition
d’espèces sensibles, un appauvrissement de la faune et de la
flore ainsi qu’une perturbation des usages.
GDSA : Groupement de Défense Sanitaire Aquacole.

RAMSAR : ville d’Iran où a été signée le 2 Février 1971 la
convention internationale (traité intergouvernemental) sur la
préservation des zones humides. En 2010, 1 800 sites étaient
labellisés « zones humides d’importance internationale » et
159 pays étaient contractants. La désignation de sites au titre
de la Convention de Ramsar constitue un label international qui
récompense et valorise les actions de gestion durable des ces
zones et encourage ceux qui les mettent en œuvre.

des Eaux et les SAGE sont des outils issus de la loi sur l’eau de
1992. Ils établissent une planification cohérente et
territorialisés de la ressource en eau et des milieux
aquatiques à l’échelle des bassins versants de rivières ou de
fleuves.

Zones vertes : écosystèmes aquatiques et zones humides
remarquables décrites dans le SDAGE de 1996 et qui méritent
une attention particulière et immédiate à l’échelle du bassin
Adour-Garonne. Dans le SDAGE 2010-2015, il s’agit de zones
humides à fort enjeu environnemental.

Z.N.I.E.F.F.

: Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Floristique et Faunistique. Inventaire réalisé par le ministère
de l’Environnement afin de recenser, par le biais d’une
délimitation cartographique, des zones d’intérêt écologique
majeur au niveau national. Il s’agit simplement d’un outil de
connaissance sans portée réglementaire.
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Adresses utiles et partenaires
46, avenue du Général Decroute - Basso-Cambo - 31100 TOULOUSE
Tél : 05.61.43.26.80 - Fax : 05.61.43.26.99
Site : www.eau-adour-garonne.fr

Association Botanique Gersoise :
Mairie – 32550 PAVIE
Mail : botanique32@free.fr
Site : assobotanique32.free.fr

Association Cistude Nature :

Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) :
« A Larougeat » - Route de Toulouse – 32000 AUCH
Tél : 05.62.63.41.50 - Fax : 05.62.63.41.91

Groupement de Défense Sanitaire Aquacole du Gers et des HautesPyrénées :
20, boulevard du 8 Mai 1945 – 65000 TARBES
Tél : 05.62.34.00.36 - Fax : 05.62.51.97.63

Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d’Aquitaine (GDSAA) :

Moulin du Moulinat - Chemin du Moulinat - 33185 LE HAILLAN
Tél : 05.56.28.47.72
Site : www.cistude.org

1, rue Marcel David, BP 219
40 004 MONT DE MARSAN cedex
Tél : 05.58.06.88.62 - Fax : 05.58.75.85.89

ADASEA :

Groupe Ornithologique Gersois :

Maison de l’Agriculture - Route de Mirande BP 70161
32003 AUCH Cedex
Tél : 05.62.61.79.50 - Fax : 05.62.05.80.84
Mail : a032@dasea.net - Site : www.adasea.net

Impasse Lloret – 32000 AUCH
Tél : 05.62.05.89.23 ou 05-62-64-31-27

Institution Adour :

Association Gersoise d’Etude des Reptiles et des Amphibiens
Mairie - 32350 ORDAN LARROQUE
Mail : agera32@yahoo.fr

Conseil Général des Landes - 40025 MONT DE MARSAN Cedex
Tél : 05.58.46.18.70 - Fax : 05.58.75.03.46
Maison de l’Eau du Val d’Adour 32 160 JÛ-BELLOC
Tél : 05.62.08.35.98 - Fax : 05.62.08.35.98
Site : www.institution-adour.fr

AREMIP :

Laboratoire départemental des Landes :

AGERA :

Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées
Ancien Presbytère – 31440 FOS
Tél : 05.61.73.45.57 - Fax : 05.61.73.45.57

1, rue Marcel David, BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tél : 05.58.06.08.08 - Fax : 05.58.06.15.47 - Mail : labo.depart40@cg40.fr

Chambre d’Agriculture :

Laboratoire Départemental Vétérinaire et des Eaux du Gers :

Maison de l’Agriculture
Route de Mirande BP 70 161 - 32003 AUCH Cedex
Tél : 05.62.61.77.77 - Fax : 05.62.61.77.07

CATER :
Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières
Service Environnement - Conseil Général du Gers
81, route de Pessan BP 569 - 32022 AUCH cedex 9
Tél: 05.62.63.41.00 - Fax: 05.62.63.24.83

CPIE Pays Gersois :
Au Château - 32300 L’ILE DE NOE
Tél : 05.62.66.85.77
Site : www.cpie32.org - Mail : contact@cpie32.org

DREAL Midi-Pyrénées :
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement - Cité Administrative Bât G - Boulevard A. Duportal
31074 TOULOUSE cedex
Tél : 05.61.58.50.00

DDCSPP :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations
8, chemin de la Caillaouère – 32000 AUCH
Tél : 05.62.58.12.00 - Fax : 05.62.58.12.01

Fédération Départementale des Chasseurs du Gers :
4, route de Toulouse - 32000 Auch
Tél : 05.62.60.28.30

Chemin de Naréous - 32020 AUCH cedex 9
Tél : 05.42.54.02.00 - Fax : 05.42.54.02.01
Arbres et Paysages 32 :
10 avenue de la Marne - 32 000 AUCH
Tél: 05.62.60.12.69 Mail: contact@arbre-et-paysage32.com
Site : www.arbre-et-paysage32.com

ONCFS :
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
1, place de l’Eglise – 32550 PAVIE
Tél : 05.62.05.80.95
Site : www.oncfs.gouv.fr

ONEMA :
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques,
« A Larougeat » Route de Toulouse 32000 AUCH
Tél : 05.62.05-65-71- Fax : 05.62.63.58.01
Site : www.onema.fr - Mail : sd32@onema.fr
Pays d’Armagnac :
Mairie
32800 EAUZE
Tél : 05.62.08.18.86
Unité Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques :
Service Eau et Risques de la Direction Départemental des Territoires
19, Place du Foirail, 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.53.46 - Fax : 05.62.61.53.92
Site: www.gers.developpement-durable.gouv.fr

Contacts : ADASEA 32 - tél. : 05 62 61 79 50 - mail : a032@adasea.net
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