
 

 

Compte rendu réunion de fonctionnement de l'ASDV 
                                du mercredi 11 mai 2022 
 
 
 
Étaient présent : Michel B, Julien S , Claude B, Aline P, Christian M, Christian A, Bernard G, Nicolas 
T, Élie L, Alain D, Eric N (ATM), Mr Monet (Fédération des chasseurs), Mr Simon (Nature 
Occitanie), Claudette (éleveuse de moutons). 
 
Ordre du jour : 

 

 

1) Compte rendu réunion de travail avec Nature Occitanie 

2) Opération porte ouverte printemps humanitaire pour l'Ukraine 

3) Inventaire papillons 

4) Atelier créatif 

5) Projet éco paturage 

6) Questions diverses 

 

1) Compte rendu réunion de travail avec Nature Occitanie : 

 

Actions à mener : 

 

Sur la lande au dessus du kiosque, ouverture par patch en 2023 et réfléchir l'éco paturage en 2024. 

Jacinthe de Rome. 

Cistudes d'Europe : Mettre en place le suivi et pour organiser des suivis ponctuels. 

Prévoir une capture avec marquage. 

Travail de repérage : faire une cartographie des points d'eau sur la partie entre la mare, la route et le  

Conseil Départemental. 

Prendre contact avec le syndicat Des 3 Vallées. 

 

2) Opération porte ouverte printemps humanitaire pour l'Ukraine : 

 

 

Dans le cadre du soutien à l'Ukraine, l'IFSI du Gers organise  une semaine porte ouverte avec notamment 

une exposition de photos et nous invite à aller visiter de 12h à 14 heures. 

 

Une délégation se rendra à l'IFSI pour visiter l'exposition et nous diffuserons l'information aux adhérents et 

aux partenaires. 

 
3) Inventaire papillons : 

 
Jean Michel Cathil de Nature Occitanie a effectué une visite de paillons sur site et a eut la bonne surprise de 

découvrir sur le site la Zygène Cendré. 

D'autres visites ciblées seront organisées dans les prochaines semaines. 

Ce qui nous renforce à notre responsabilité en terme de conservation et de bonne gestion de ces milieux. 
 
 
 
 
 
 



4) Atelier créatif : 
Comme les précédentes, la matinée de jeudi dernier qui s'est déroulée au GEM capacité fut un très agréable 

moment d'échange et de partage qui s'est déroulé dans la convivialité. Cette fois-ci les activités ont été 

consacrées à la mise en terre des cartes à planter de jardinière en bois . 

   

La prochaine matinée est prévue le 9 juin à l' espace pédagogique Nicolas Portal. 

 
5) Projet éco paturage : 

 
 
La mise en œuvre pourrait se faire début juillet. 
 
162 M X 52 M    Allé Pastorale 
 
La période d'expérimentation débuterait en juillet et irait jusqu'en octobre. 
 
Suite à la visite, le projet est réalisable donc l'expérience se déroulerait sur la moitié de la parcelle en partant 

du lac jusqu'à la moitié. 

Dans cet espace, il faudrait aménager un abri de 5 m2 environ, avec un point d'eau d'un volume de 400 litres 

d'eau pour une période d'une semaine. 
 
 
De plus, il faudrait rajouter une pierre à sèche. 

L'abri à moutons serait positionné au milieu de la parcelle des noisetiers et resterait en place lorsque on 

passerait le parc de la 1ère partie à la 2ème partie des noisetiers. 
 
Concernant la clôture  électrique : 

L'ADSA du Gers nous ayant informé qu'ils pourraient mettre à disposition une clôture électrique pour la 

période d'expérimentation. 

Une demande sera réalisée auprès de cet organisme. 
 
Concernant la surveillance : 

Il a été évoqué avec la fédération départementale des chasseurs la mise en place de caméras ou d'appareils 

photos qui pourraient être prêté lors de l'expérimentation par la fédération. 
 
Concernant les animaux : 

Mme         éleveuse de moutons mettrait à disposition 4 brebis pour la période d'expérimentation. 

Cette dernière trouve les parcelles particulièrement adaptées au projet. 

Race blanche du Massif Central 
 
Mme Claudette nous propose d'aller visiter sa bergerie. 

Une délégation ira la visiter. 
 
Les référents de ce projet seront : 

Christian A, Alain D, Cyril B. 
 

6) Questions diverses : 
 
 
 
 
                                                                                            Les secrétaires : 
 
 
                                                                                          Julien S, Claude B. 
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