
Connaître les sites Natura 2000 du Pays d’Armagnac  
et promouvoir leur biodiversité 

Venez participer à une demi-journée de formation sur chacun des 4 sites Natura 2000 
du territoire du Pays d’Armagnac 

 
Ce programme de formations sur 3 ans (2021-2023), 
mis en place dans le cadre du Contrat de Transition 
Écologique obtenu par le PETR Pays d’Armagnac, a 
pour objectifs de vous faire appréhender la faune et 
la flore des sites Natura 2000, de comprendre le 
fonctionnement des différents milieux naturels et 
de réfléchir ensemble à la mise en valeur de la 
biodiversité. 

Devenez ainsi un « ambassadeur » de la biodiversité 
et transmettez vos connaissances sur les espèces 
emblématiques des sites Natura 2000 et expliquer le 
lien entre l’être humain et nos paysages à vos 
visiteurs ! 

Nous vous donnons rendez-vous le 31 Mars 2022, après-midi 
sur le site Natura 2000 des Étangs de l’Armagnac, au Domaine du 
passage, à Manciet, pour découvrir les milieux humides, un 
concentré de vie. 

Le nombre de stagiaires est limité, merci de vous inscrire au 
préalable pour une meilleure organisation de ces demi-
journées. 

Je suis agriculteur/agricultrice, élu(e), prestataire touristique 
ou engagé(e) dans la démarche Natura 2000, 

Et  
Je veux m’approprier Natura 2000 

Je veux découvrir la faune et la flore des sites Natura 2000 
Je veux comprendre les liens entre les activités humaines et la 

biodiversité 
Je veux être « ambassadeur » de la biodiversité 

Je suis motivé(e) par ces formations, 
 

Pour cette deuxième année du programme de formations, 
l’ADASEA du Gers vous propose à nouveau 4 demi-journées de 
formation terrain sur chacun des sites Natura 2000 du Pays 
d’Armagnac avec des interventions des animateurs et animatrices 
des sites Natura 2000 et d’acteurs locaux : 
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Formations gratuites 

ADASEA du Gers  

05.62.61.79.50 ou a032@adasea.net 

Renseignements et inscrip ons 
Vous pouvez également dès à présent noter dans vos agendas et 
vous inscrire pour l’après-midi du 17 mai 2022, sur les Coteaux 
du Lizet et de l’Osse : à la découverte des orchidées des coteaux, à 
Saint Arailles. 

Nous vous communiquerons les dates des 2 dernières formations 
sur le Réseau hydrographique du Midou et du Ludon et sur la Gélise  
dès que leur programmation sera fixée. 


