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 Auch, le 28 août 2017 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Dans le cadre du Plan régional « de formation des acteurs des sites Natura 2000 », porté par 

la DREAL de Midi-Pyrénées, nous vous invitons à participer à la session de formation 

suivante, mise en œuvre par l’Association des ADASEA et animée par l’ADASEA 32 :  

 

« L’ARBRE DANS TOUS SES ETATS: PATRIMOINE, GESTION, REGLEMENTATION » 

SITE NATURA 2000 DES COTEAUX DU LIZET ET DE L’OSSE VERS MONTESQUIOU 

 

Cette session se déroulera sur deux journées  

LE MARDI 19 SEPTEMBRE ET LE MARDI 10 OCTOBRE 2017  

DE 9H00 A 17 H00 

À MONTESQUIOU 

(RENDEZ-VOUS : SALLE DE L’ANCIEN PRESBYTERE, A COTE DE L’EGLISE) 

 

 

Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de cette formation ainsi qu’une fiche 

d’inscription. 

 

Merci de nous retourner cette fiche d’inscription, par courrier ou par mail, avant le 15 

septembre 2017 

 

à l’adresse suivante :   

ADASEA du Gers 

Maison de l’Agriculture 

Route de Mirande BP 70161 

32003 AUCH Cedex  

 

ou à l’adresse électronique : a032@adasea.net  

ou nous contacter au 05 62 61 79 50 

 

 

Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de recevoir mes sincères salutations. 

 

Par délégation du Président, Marc DIDIER 

La Directrice de l’ADASEA 32 

 

 

 

 

 

 

Claire LEMOUZY  
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Session de formation 
 

« L’Arbre dans tous ses états: patrimoine, gestion, réglementation » 
 

OBJECTIFS Etre capable de reconnaître l’intérêt patrimonial de l’Arbre comme 
habitat d’espèces et son rôle environnemental (Jour 1) 

Connaître et repérer certains éléments boisés du site N2000 et les enjeux 
associés (Jour 1) 

Comprendre les outils et le matériel de gestion de l’arbre selon son 
contexte (isolé, au sein d’une haie, d’une ripisylve, en alignement, en lisière 
ou en forêt) (Jours 1 et 2) 

Connaître la réglementation s’appliquant autour de l’arbre (Jour 2) 

PUBLIC  Membres du comité de pilotage Natura 2000, élus départementaux et 
locaux, groupements forestiers, responsables et agents techniques des 
espaces verts communaux et intercommunaux, personnes en charge de 
l’entretien du GR (CD32), propriétaires et gestionnaires dont agriculteurs, 
acteurs du tourisme, acteurs des activités traditionnelles et de loisirs 
(chasseurs, randonneurs, …), syndicat de rivière, entrepreneurs des travaux 
du secteur. 

ORGANISATION Jour 1 

Date: Mardi 19 septembre 2017 de 9h à 17h 

Lieu : Salle de l’ancien presbytère de Montesquiou (au village, à côté de 

l’église) 

Responsables de la session : Aurélie Belvèze et Laurie Vasselin 

Intervenants :  

- Annie PAVAN, Membre du Groupe Chiroptère Midi-Pyrénées (CEN) 

- Bruno SIRVEN, Arbre et Paysage 32 

- Benoît THORE, CD32 

- Laurie VASSELIN, Adasea 32 

 

Jour 2 

Date: Mardi 10 octobre 2017 de 9h à 17h 

Lieu : Salle de l’ancien presbytère de Montesquiou (au village, à côté de 

l’église) 

Responsables de la session : Aurélie Belvèze et Laurie Vasselin 

Intervenants :  

- Ludovic CHAMPFAILLY, CNPF 

- Michel LANS, DDT 32 

- Aurélie BELVEZE, ADASEA 32 
 



   

 - MAISON DE L'AGRICULTURE - Route de Mirande - BP 70161 - 32003 AUCH CEDEX 

 05 62 61 79 50 - Fax : 05 62 05 80 84              Mail : a032@adasea.net - Site : http://gers.n2000.fr 

Association des ADASEA 

Formation 
N° déclaration activité : 73 31 04905 31 

 
 

PROGRAMME 

DETAILLE 

Jour 1 

ARBRE ET PAYSAGE 32 / GC-CEN / CD32 / ADASEA 32 

Matinée : introduction interactive en salle et circuit itinérant sur le terrain 

Rappel des objectifs du réseau Natura 2000 et brève présentation du site des 

« coteaux du Lizet et de l’Osse » 

Jeu-photo autour des rôles de l’arbre, des éléments et des formations arborées 

Reconnaissance des caractéristiques d’un élément boisé habitat potentiel 

d’espèce sur le terrain 

Visualisation de modes de gestion des éléments boisés sur le terrain 

Pause déjeuner : repas pris en commun à « L’Auberge » (Montesquiou) 

Après-midi : visite de chantier d’entretien d’éléments boisés et conclusion en 

salle 

Démonstration d’un exemple de gestion : observation et discussion autour d’un 

chantier du Conseil Départemental en cours sur le secteur  

Echanges et conclusion sur les méthodes de gestion durable de l’Arbre selon 

son contexte et ses intérêts à partir des visites de terrain de la journée. 

 

Jour 2 

DDT 32 / CNPF délégation Midi-Pyrénées/ ADASEA 32 

Matinée : discussions en salle 

Aspects réglementaires et politiques de gestion de l’Arbre 

Aides et engagements possibles pour la conservation des éléments boisés à fort 

intérêt pour les habitats et espèces du site Natura 2000 

Pause déjeuner : repas pris en commun  

Après-midi : visite de boisements forestiers sur le terrain 

Analyse d’un boisement forestier (calcul de l’Indice de Biodiversité Potentiel) 

Mise en situation de gestion forestière 

 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

Jour 1 : Jeu interactif avec support photos, discussion et échanges d’expérience 

Visite de terrain et d’un chantier d’entretien d’éléments boisés 

Jour 2 :  

Echanges réglementaires, Mise en situation de gestion forestière sur le terrain 

ASPECTS 

PRATIQUES 

Coûts formation et repas : GRATUIT dans la limite de 15 participants par 

ordre d’inscription. Au-delà, le repas ne sera pas pris en charge. Maximum 

de 20 participants. 

Prévoir une tenue adaptée au terrain (chaussures de marche, vêtements 

chaud et vêtements de pluie). 

 


