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La vie des sites  
Bilan des actions 2010 des 3 sites animés par 

l’ADASEA



ADASEA : 
Opérateur et animateur local  des 3 sites

Étangs de l’Armagnac
Coteaux du Lizet et de l’Osse vers 
Montesquiou
Coteaux et Vallée de la Lauze



Localisation des 3 sites



Site des Étangs de l’Armagnac



Localisation
12 Communes de l’Armagnac 
(vallée de la Douze)

Site éclaté en 7 zones :
- 5 étangs et leur zone 
d’influence
- 1 ensemble de prairies 
bocagères en bord de Douze
- 1 ensemble forestier 
marécageux

Docob validé par le COPIL en 
juillet 2003 et approuvé en 
janvier 2009
Arrêté ministériel en décembre 
2008

Zone NATURA : 1030 ha

Zone d’influence : 3200 ha



Les habitats naturels et les espèces

Les étangs et leur végétation associée
La Cistude
Petit et Grand Rhinolophe
Pique-prune, Lucane cerf-volant, Grand Capricorne
Les landes atlantiques
Les chênaies à chêne Tauzin
La Lamproie de Planer



Maintenir les étangs en bon état de conservation, 
soutenir l’activité de pisciculture extensive
Améliorer la qualité de l’eau des étangs : mise en 
herbe, maintien des prairies, raisonnement et 
limitation des fertilisants et phytosanitaires sur les 
bassins versants, lutte contre l’érosion des terres
Maintenir ou restaurer les zones humides : 
prairies humides, mares, landes, ripisylves
Mettre en valeur les éléments boisés, le bocage et 
les boisements indigènes
Lutter contre les espèces invasives
Sensibiliser

Les problématiques du site des Étangs



Les actions

Actions individuelles : contrats NATURA 
2000 
Diagnostic de l’érosion sur les bassins 
versants
Formation et sensibilisation
Suivis des milieux et des espèces



Exemples : 

Gestion extensive de l’étang du Pouy



Exemple : bande enherbée en bord d’étang, enherbement des 
vignes, maîtrise des intrants sur parcelles des bassins versants



Bilan des engagements

60 Diagnostics NATURA 2000 réalisés de 2004 à 2010

Qui ont été suivis de : 

–7 contrats NATURA 2000

–8 contrats d’agriculture durable

– 36 engagements MAE

– 5 chartes



Bilan des habitats naturels sous contrat

22 % des habitats d’intérêt communautaire du site 
sous contrat

34 % des habitats d’espèces d’intérêt communautaire 

Au total, 

704 ha engagés dont 

• 207 ha en zone NATURA s.s. soit 21 % 

• 498 ha soit 25 % en zone d’influence



Carte de synthèse des engagements



Actions de communication spécifiques

Poster sur le 
patrimoine naturel 
des Étangs de 
l’Armagnac destiné
aux mairies, écoles, 
syndicats 
d’initiative,…



Actions de communication spécifiques

3 maquettes de panneaux d’information 
réalisées en vue d’un positionnement : 

Forêt du Marais près de Barbotan (chemin de 
randonnée- Chaîne thermale Barbotan)
Site du Pouy (GR)
Site du Moura (chemin de randonnée)









Suivis des habitats et des espèces

Suivi des populations de Cistude sur les 5 
zones en 2008-2009 par l’AREMIP
Suivi de la qualité des l’eau des étangs par 
l’ADASEA

Suivi de la végétation des étangs en 2008-2009 
par l’ADASEA et l’ABG
Suivi de l’Osmoderme par l’AREMIP en 2010



Suivi de la cistude

Quelques résultats : 
Une tendance générale à la baisse
Mais des évolutions différentes

selon les sites
Intérêt des séries d’étangs où des populations plus 
nombreuses vont pouvoir se répartir sur plusieurs pièces 
d’eau tout en restant en contact et en formant un noyau 
démographique plus conséquent.
De nombreuses prédations sur les nids : fouine, sanglier 
Une question essentielle : la pyramide des âges des 
populations de cistudes est-elle stable ou déséquilibrée ? 



Suivi de la qualité de l’eau en 2009

Pas d’évolution significative avec 
les analyses réalisées en 2000 
Pas de grande différence entre les 
étangs 
Qualité globalement moyenne à
bonne
Présence de phosphates malgré les 
mesures de protection (bandes 
enherbées, prairies)
Du glyphosate sur 3 étangs : facteur 
limitant pour le développement de la 
végétation aquatique



Suivi de la qualité de l’eau

Limites du suivi réalisé : 
Pas d’importants épisodes pluvieux pendant la 
période d’échantillonnage , habituellement 
riche en évènements pluvieux et lessivage
Précisions insuffisantes des analyses des 
molécules phytosanitaires
Autres paramètres à tester : analyse 
sédimentaire, analyse des poissons …



Suivi de la végétation des étangs

Une flore variée et abondante

Des habitats bien typés 

Pas de diminution en diversité d’espèces

« Déficit » en herbiers aquatiques, à part le Moura, 
disparition sur le Pouy
Causes ?



Perspectives 2011

Évaluation du document d’objectifs des 
étangs de l’Armagnac 
Renouvellement des contrats de gestion des 
étangs : 

Ne seraient plus éligibles à un contrat NATURA 
2000 mais relèveraient de mesures aqua-
environnementales
Problème des conditions d’accès : > 10 ha, 
pisciculture activité professionnelle, Société
Agricole, 



Site des Coteaux du Lizet et de l’Osse 



Localisation

2 communes concernées : 
Montesquiou et Saint Arailles
1865 hectares

Docob validé par le 
COPIL en juin 2004 et 
approuvé en juin 2009

Arrêté ministériel en mai 
2009



Les habitats naturels et les espèces
Pelouses et landes sèches à
Orchidées, Prairies naturelles de 
fauche
Insectes et chauve-souris liés au 
bocage : prairies + éléments boisés
Cistude dans les mares des 
pâturages
Cuivré des marais dans les prairies 
humide
Sofie dans les 2 rivières



Les problématiques du site du LIZET

1) Lutte contre la déprise agropastorale :
Un enjeu majeur est de soutenir les pratiques liées à l’élevage 
extensif

2) Préserver le réseau de mares 
3) Préserver le bocage : haies, arbres d’alignement et isolés, 

bois de chênes et favoriser le maintien de vieux arbres feuillus

4) Préserver l’environnement et la qualité de l’eau des 
cours d’eau, habitat de la Sofie



Les actions

Contrats NATURA 2000 pour les agriculteurs 
et les propriétaires
Étude de faisabilité du maintien et du 
développement du pâturage
Action concertée de promotion pédagogique et 
touristique du site
Suivis des milieux et des espèces



Exemple : gestion extensive 
des prairies naturelles 



Bilan des engagements

30 Diagnostics de propriété ou 
d’exploitation réalisés de 2004 à 2010
Qui ont été suivis de : 

5 contrats NATURA 2000
7 contrats d’agriculture durable
15 engagements MAE T Natura 2000
17 chartes



713 ha sous engagement
Dont 698 ha dans la zone 

NATURA sens strict 
soit 42.7 % 

269 ha d’habitat d’intérêt 
communautaire soit 70 %

151 ha d’habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire , 
soit 64 %



Plan de communication 
et de valorisation concertée

Action menée par le CPIE

Plan d’actions établi en concertation avec les 
acteurs locaux et institutionnels



Le guide de communication

Une pochette avec des fiches de présentation 
des milieux et des espèces



Les panneaux d’information

Installés sur les 2 communes



Les sentiers de randonnées

PR « les coteaux de St Arailles à
Bretous »

PR « les coteaux de l’Osse »

PR « lac et coteaux du Lizet »

Chemin de liaison « au cœur de 
Natura 2000 »

Identification des sentiers

Balisage & valorisation



Les animations spécifiques

Animations loisirs jeunes 

Animations grand public

Fête de l’orchidée à Saint Arailles chaque 
1er mai



Suivis des pelouses à orchidées

Par l’ADASEA en 2008 et 2009

Forte richesse en Orchidées : 
de 7 à 27 espèces recensées sur chaque parcelle 
15 en moyenne

Les parcelles en contrat de gestion extensive par pâturage bovin 
présentent une stabilité dans la flore et la richesse en Orchidées, 
mais les + extensives montrent des signes de fermeture.

Le contrat de gestion extensive réalisé sur une parcelle à l’abandon 
en 2002 montre une évolution très favorable vers une végétation 
plus typique de pelouse et plus riche en orchidées.

La parcelle « témoin » sans pâturage montre une évolution vers le 
pré-bois. 



Prospection complémentaire

Prospection sur le Murin de Bechstein par le 
groupe Chiroptères Midi-Pyrénées en 2009 et 
2010

En 2009 : 4 femelles capturées et 5 arbres-gîte 
identifiés



Site des Coteaux 
et de la Vallée de la Lauze



Localisation

14 Communes concernées, 
situées sur les coteaux 

de part et d’autre 
de la vallée de la Lauze

Site éclaté en 3 zones : 
•3603 ha
•Zone d’influence MAEt 
12500 ha

Docob validé par le COPIL 
en juin 2005 et approuvé

en janvier 2009

Arrêté ministériel en 
décembre 2008



Les habitats naturels et les espèces

Pelouses et landes sèches à
Orchidées, Prairies naturelles de 
fauche
Insectes et chauve-souris liés au 
bocage : prairies + éléments boisés
Sofie dans la Lauze, Écrevisse à
pattes blanches dans des affluents
Cuivré des marais



Les problématiques du site de la LAUZE

1) Lutte contre la déprise agropastorale :
Un enjeu majeur est de soutenir les pratiques liées à l’élevage 
extensif

2) Préserver le bocage : haies, arbres d’alignement et isolés, 
bois de chênes et favoriser le maintien de vieux arbres feuillus

3) Préserver l’environnement et la qualité de l’eau des 
cours d’eau, et notamment de la Lauze, habitats de la 
Sofie et de l’Écrevisse à pattes blanches 



Les actions

Actions individuelles : contrats NATURA 
2000 
Étude de faisabilité du maintien et du 
développement du pâturage
Formation à l’entretien raisonné des berges 
boisées de la Lauze 
Suivis des milieux et des espèces



Bilan des contrats fin 2010

• 87 Diagnostics de propriété ou d’exploitation 
réalisés de 2004 à 2010 

• Qui ont été suivis de : 
– 5 contrats NATURA 2000

– 11 contrats d’agriculture durable

– 62 engagements MAEt NATURA 2000

– 16 CHARTES NATURA 2000



1364  ha sous engagement
Dont 842 ha dans la zone 

NATURA sens strict 
soit 23 % 

322 ha d’habitat d’intérêt 
communautaire soit 35 %

269 ha d’habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire , 
soit 41%



Suivis des pelouses à orchidées

Par l’ADASEA en 2008 & 2009

Les parcelles en contrat de gestion extensive par pâturage bovin 
présentent une stabilité dans la flore et la richesse en Orchidées. 

Le pâturage ovin semble induire un changement de flore, au profit 
d’une flore plus méditerranéenne, plus extrême, avec moins 
d’orchidées.

Les contrats d’ouverture montrent globalement un mieux : les 
milieux reviennent vers une végétation plus typique de pelouse (mais 
en plusieurs années).

Les parcelles « témoin » sans pâturage évoluent lentement mais 
inexorablement vers les fourrés et pré-bois, et perdent les espèces 
typiques de pelouse, orchidées notamment.



Perspectives  2011

Modification du périmètre à la demande des 
acteurs locaux (commune de Betcave-Aguin
notamment) 



Bilan des actions communes aux 3 sites 
Promotion des sites 

Formation
Mise en cohérence des réglementations



Les plaquettes de présentation du site 



Site internet

En ligne : 
http://gers.n2000.fr

Hébergeur : 
A.T.E.N. Atelier 
Technique des 
Espaces Naturels



Les mallettes-outils
Objectif : mettre à
disposition des usagers toutes 
les informations sur leur site 
NATURA 2000 en un même 
lieu

Un classeur pour chaque 
commune, avec des fiches ré-
actualisables 

La distribution aux 
communes a débuté
(présentation aux conseils 
municipaux)



Articles de presse et reportages télévisés



Visites découverte des sites 
avec rencontre des acteurs

Groupes d’agriculteurs 

Scolaires 

Grand public (balade, 
Journées de Midi-
Pyrénées …)



Animation pédagogique

Auprès des scolaires par le 
CPIE Pays Gersois

En moyenne 4 classes sur 
chaque site par an



Les Formations

Dispositif régional de formations NATURA 
2000
3 sur le GERS en 2010



Formations  2010

Favoriser les insectes 
auxiliaires  et la 

biodiversité sur vigne 
pour réduire la pression 

phytosanitaire sur les 
étangs de l’Armagnac

Juillet 2010



Formations 2010

« Connaître, 
comprendre, protéger et 
valoriser un site Natura

2000 »

3 journées complémentaires :
-Lauze : les différentes 
formes d’engagements des 
acteurs
-Lizet : 

- évaluation des 
incidences (DDT)
- promotion concertée du 
patrimoine (CPIE)

-Armagnac : valorisation 
économique des richesses 
naturelles – expériences 
locales



Formations 2010

novembre et décembre 2010 Sur le site de la Lauze :
Gestion pérenne de la 

Lauze et de sa ripisylve 
en zone Natura 2000

Intervenants : 
Syndicat de la Gimone
ONEMA
Police de l’Eau
Fédération des pêcheurs



Mise en Cohérence avec les réglementations

Intégration des enjeux NATURA 2000 dans 
les documents d’urbanisme : 

Villefranche
Faget
Bectave-Aguin
Monties
Réans



Comité de Pilotage Départemental NATURA 2000
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Merci de votre attention 


