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 Auch, le 24 novembre 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 formation mise en œuvre 

par l’Association des ADASEA et animée par l’ADASEA 32 :  

 

 

LA GESTION PERENNE DE LA RIVIERE ET DE SA RIPISYLVE 

Site Natura 2000 du réseau hydrographique du Midou et du Ludon 

LE JEUDI 14 DECEMBRE 2017 

9H45 - 16 H30  

Salle des aînés à la Mairie de Monguilhem (32) 
 

 

Vous trouverez ci-joint la cartographie du territoire concerné par les invitations, le 

programme détaillé de cette formation ainsi qu’une fiche d’inscription. 

 

Merci de nous retourner cette fiche d’inscription par courriel avant le 12 décembre 

2017 à l’adresse électronique : a032@adasea.net ou nous contacter au 05 62 61 79 50. 

 

Interviendront sur les aspects techniques et réglementaires : Landes Nature et l’ADASEA du 

Gers en tant que structure animatrices du site Natura 2000, les syndicats de rivière et l’Agence 

Française de la Biodiversité (Police de l’Environnement). 

 

 

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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Localisation du site Natura 2000 : Réseau hydrographique du Midou et du Ludon

Cours d’eau concernés 
Rivière du Midou 

Ruisseau du Ludon 

Ruisseau de la Gaube 

Ruisseau du Pénin 

Ruisseau de Moulin neuf 

Ruisseau du Charros 

Ruisseau de l’Estang 

Ruisseau de l’Izaute 



   

 

FORMATION : LA GESTION PERENNE DE LA RIVIERE ET DE SA RIPISYLVE 

OBJECTIFS 

Mieux connaître le dispositif Natura 2000 et l’écologie des habitats et 
espèces des cours d’eau ciblé par celui-ci 

Connaître les caractéristiques et la fonctionnalité de ce réseau 
hydrographique et de sa ripisylve 

Comprendre les missions des syndicats de rivière et s’informer sur les 
travaux menés sur ces cours d’eau ces dernières années 

Mieux connaître les droits et responsabilités des riverains et acteurs 
locaux 

Reconnaître le Galéga Officinal (hors période de floraison), espèce 
indésirable à comportement invasif sur les prairies humides et 
inondables en bord de rivière 

Rencontrer les technicien(ne)s de l’Agence Française de la Biodiversité 
(AFB), des Syndicats de rivières, de Landes Nature et de l’ADASEA 
travaillant sur ce territoire. 

PUBLIC 

Membres du comité de pilotage Natura 2000, propriétaires et 
gestionnaires riverains (dont agriculteurs), élus, services techniques des 
collectivités, forestiers de boisements rivulaires, Sociétés de Pêche 

PROGRAMME 
DETAILLE 

9h45 : Accueil et tour de table des participants 

10h00 : Natura 2000 : habitats et espèces ciblées dans les cours d’eau 
et ses abords - Landes Nature et Adasea du Gers 

11h00 : Caractéristiques du réseau hydrographique et les actions 
menées par les syndicats de rivière – Syndicats de rivière 

12h30 : Repas dans le village au restaurant La Palombière 

14h00 -15h30 : Visite et échanges sur le terrain : observations du 
Midou / point sur l’entretien des abords / point sur les espèces 
invasives / problématique du Galéga Officinal 

15h30 - 16h30 : Aspects réglementaires et missions de l’AFB 

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 et vêtements 
chauds, vêtements de pluie). 

 


