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I- La Vie associative 

1. Les membres :  

L’année 2019 était la 17e année de l’Association Botanique Gersoise, créée le 4 avril 2003. 
•  Elle a compté :  

 69 membres adhérents en 2019 (60 en 2018) 
 2 associations (personnes morales) 
 67 personnes physiques 

 368 au total depuis sa création 

 

2. Les échanges :  

• Le bulletin de liaison : « l’Arroumec roumegous » 
– 4 numéros en 2019 
– réalisés par Paul Magni  
– Avec la contribution de Bernard Lascurettes et son billet d’humeur, de dessins et 

d’articles de lecture des 1 et des autres,… 
– RAPPEL : les contributions sont attendues ! (articles, compte-rendu de sortie, 

humeur, poésie, annonces de manifestations, illustrations…) 
•  Le groupe de discussion internet, 69 membres  

Permet de partager certaines découvertes en direct, de résoudre des problèmes de 
déterminations,… Animé par Jean-Antoine Araque et Paul Magni. La disparition annoncée des 
groupes Yahoo nous amènera sans doute à évoluer vers un blog associé au nouveau site internet de 
l’ABG. 

• la page FACEBOOK  
https://www.facebook.com/Association-Botanique-Gersoise-230240904450902/ 
Créée par Jérôme Segonds  début 2019. Elle a fait un bon départ grâce à quelques contributeurs 
dynamiques, mais elle stagne à présent par manque de contributions et de suivi, et peu d’adhérents 
se sont abonnés. 
 

II- Les animations : 

Ateliers de détermination botanique 

 10 ateliers « du 2e mardi du mois »   

  Se sont réunis tous les  mois sauf août et décembre  

  Toujours animés 

  De 8 à 16 personnes 

 Un atelier spécial « initiation à la reconnaissance des plantes » en mars 2019 
 Cet atelier destiné à apprendre les « rudiments » de la détermination des plantes a 

accueilli  7 stagiaires. 

https://www.facebook.com/Association-Botanique-Gersoise-230240904450902/
https://www.facebook.com/Association-Botanique-Gersoise-230240904450902/
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17 sorties dans le Gers 

 7 sorties « Suivi et chantier Molères »  

 11 sorties dans le Gers: 

  14 avril : balade botanique à Peyrusse Massas (inventaire ABiC Grand Auch) 
  20 avril : zone humide de l’Isle-Jourdain (Printemps de l’Environnement 

organisé par commune) 
 28 avril : balade botanique à Condom 
 1er Mai : Fête des Orchidées à Saint Atailles 
 10 mai : balade botanique à Miramont d’Astarac (inventaire ABiC Astarac 

Arros en Gascogne) 
 19 mai : « au fil du chemin »  à Ensarnaut, Lamaguère 
 8 & 9 juin : flore du Couloumé et des prairies d’Endoumingue à Auch (RDV au 

jardin ) 
 16 juin : balade botanique à St Médard avec le groupe local NEO 
 27 juillet : balade botanique à la Romieu (Festival Musique en Chemin) 
 7 septembre : balade botanique de la ferme des Barrotes, à Armous et cau 

(Sème ta Ferme) 
 22 septembre : balade botanique dans le cadre des Automnales de Monfort 

2 séjours botaniques hors département :  

 25-26 mai : Gorges de la Frau (Ariège-Aude) 
 13-20 juillet : Voyage d’étude en Auvergne 
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III- Le partenariat 

Poursuite des partenariats avec :  
 

• CPIE PAYS GERSOIS : Fête des Orchidées 
Nous sommes membres réciproques avec le CPIE. 
 

• FNE Midi-Pyrénées. L’ABG en est membre . 
FNE (France Nature Environnement) fédère de nombreuses associations de protection de 
l’environnement. Cette adhésion permet de partager des informations relatives à la protection de 
l’environnement et aux associations.  
 

• ADASEA :  
• Fête des orchidées (NATURA 2000) 
• Journée Nature Ensarnaut (NATURA 2000) 
• Concours Prairies fleuries  
• programmes URBAFLORE et MESSIFLORE 
• Atlas inter-communaux de la Biodiversité  

 

• CBNPMP (Conservatoire Botanique de Midi-Pyrénées): à l’occasion de :  
• Plans Régionaux « Espèces invasives » ; « Jacinthe de Rome » ; « Messicoles » 
• Programmes régionaux :  

 « Amélioration des connaissances Flore de Plaine »,  
 « URBAFLORE »  
 « MESSIFLORE » 

 
 
 

 un partenaire essentiel : la mairie de Pavie, qui nous héberge gratuitement en échange 
d’animations ouvertes aux Paviens (Foire au jardinage, journée des associations, 
expositions..).  
 

 La ville d’Auch, qui nous a sollicités pour faire l’inventaire et le suivi botanique et 
entomologique de 13 sites appartenant à la commune 

 
 

• L’Agglo d’Auch, qui nous a sollicité pour participer à la réalisation de l’Atlas intercommunal 
de la Biodiversité 
 

• La Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne qui nous a sollicité pour 
participer à la réalisation de l’Atlas intercommunal de la Biodiversité 

 
• La Maison de l’Eau à Jû-Belloc : ABG identifiée comme acteur de l’animation 
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IV- Les actions de protection et de gestion 

 Restauration de la pelouse de Molère à Traversères 

Le projet de restauration de la pelouse de Molère est achevé. 
 
Rappel des étapes :  

- Mise en place de placettes de suivi et réalisation de l’état 0 des suivis botaniques, 
orchidées, phyto-sociologiques, entomologiques au printemps et été 2016 

- Débroussaillage mécanique par une entreprise spécialisée en septembre- octobre 
2016 + chantier participatif en octobre pour dégager les broussailles coupées + 
compostage.  Les « fourrés » envahissants des 2/3 inférieurs de la parcelle sont 
dégagés. Le ½ supérieur n’a pu être fait avant l’hiver 2016-2017, et est remis à 
l’automne 2017. 

- suivi et réalisation de l’état 1 des suivis botaniques, orchidées, phyto-sociologiques, 
entomologiques au printemps et été 2017 

- Pour « nettoyer » la masse herbeuse qui couvre le sol, et limiter les repousses des 
Spartiers qui ont été coupés, on décide de rechercher un éleveur de brebis qui fasse 
de l’éco-paturage en 2017 sur les 2/3 dégagés, en attendant la fin du chantier  

- C’est finalement M. Penche, de Lartigue, qui amène des brebis en juillet 2017 ; un 
chantier « participatif » est organisé pour clôturer l’espace, et les brebis sont suivies 
quotidiennement par une petite équipe de volontaires de l’A.B.G.. Les brebis 
repartent au bout de 40 jours, une fois leur travail réalisé ! 

- suivi et réalisation de l’état 2 des suivis botaniques, orchidées, phyto-sociologiques, 
entomologiques au printemps et été 2018. Très bonne floraison des orchidées.  

- Les travaux du 1/3 supérieur de la parcelle ont été repris à 2018, et terminées début 
2019 

- L’ADASEA a recherché, dans le cadre du programme URBAFLORE, un  éleveur pour 
mettre en place un bail environnemental, qui assure une gestion adéquate après 
l’achèvement des travaux ; il s’agira de l’éleveur ovin qui a réalisé l’éco-paturage en 
2017. Mais la pose de cloture fixe est indispensable : celle-ci sera a réalisée via un 
chantier participatif le 6 juin 2020. 

- Il sera proposé au propriétaire un contrat ORE, Obligation Réelle Environnementale, 
avec l’ABG : il s’engagera à conserver le site en pelouse sèche, et l’A.B.G. s’engage à 
en réaliser le suivi 

- L’ABG poursuivra le suivi des orchidées, de la flore et des papillons pendant les 
années qui suivront.  
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 Porter à connaissance auprès de l’administration, des collectivités et 
aménageurs: 

 Signalement d’espèces à statut et de zones de fort intérêt écologique aux communes qui 
revoient leur document d’urbanisme  

 Porter à connaissance lors de consultation par des bureaux d’études ou des collectivités vis-
à-vis d’aménagements à venir  

o 3 consultations en 2019, pour des projets de parcs solaires au sol 
o porter-à-connaissance via le programme URBAFLORE : nous y assurons  la veille des 

espèces protégées en aires urbaines (Auch, Toulouse Est), en lien avec le 
Conservatoire Botanique de Midi-Pyrénées 

 Participation aux commissions 

Participation à des commissions de portée réglementaire ou liées à des aménagements et des 
orientations de politique environnementale : 

- Comités NATURA 2000 : Adour, Gélise, Lizet … où nous sommes souvent absents/ excusés 
par manque de disponibilité 

- Commission d’aménagement foncier lié à la mise en 4x2V de la RN124 de Gimont à l’Isle-
Jourdain : absents ou excusés  

- Commission départementale des sites , volet “Nature” : non réunie en 2017 

 
A noter : la difficulté d’être disponibles pour les différentes commissions. 
 

 Contribution au schéma Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département 

o Rencontres et nombreux contacts avec le conseil départemental pour le suivi de 
notre projet de restauration la pelouse de Molère à Traversères (site ENS) et de la 
subvention 
 

o Avis sur projet d’aménagement du Las de Bousquetara (site ENS) de la Fédération 
des Pêcheurs  
 

o Invitation à participer au plan de gestion du site ENS du Lac de l’Astarac, mais ABG 
non présente par manque de disponibilité ; envoi de nos données 

 
o Participation aux comités de suivi technique et de pilotage départementaux 
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V- Les actions d’inventaires et études 

 L’INVENTAIRE DE LA FLORE DU GERS 

 
Les prospections  « propres » à l’ABG se sont faites, en 2019, via les sorties, le suivi de 
Molère et les sites d’Auch, et dans une moindre mesure des remontées directes des 
adhérents et à travers les programmes URBAFLORE et MESSIFLORE. 
 
Les derniers chiffres de la base de données :  
 

• 133 943 observations (+ ~600 => faible !)  
•  88 observateurs au total (+2) 
•  1 515 espèces observées (~) 

  1 259 indigènes 
  122 naturalisées 
  14 accidentelles 
  77 subspontanées 
 64 cultivées 

•  16 espèces protégées au niveau national  
•  30 espèces protégées au niveau régional et départemental  

 

 Inventaires de sites pour la commune d’Auch : 

La commune d’Auch et l’ABG ont engagé un partenariat pour répondre aux objectifs 
suivants: 

- Inventorier le patrimoine naturel de la commune, 

- Soutenir une dynamique locale en faveur de la préservation de la biodiversité, participer à la 

sensibilisation du public 

- Accompagner les services communaux dans la gestion des espaces publics naturels et verts 

En 2019, ont été réalisés : 

Prospections inventaire et suivis floristiques  : 2,5 jours par mois : mars, avril, mai, juin, juillet et 

octobre (2 ou 3 personnes) 

1   Terrain des gens du voyage. (inventaire suite)  

2   Lagunes, prairies d’Auch Lamothe. (inv. suite) 

3   Bassin d’orage d’Embaquès.  (inventaire suite) 

4  Rue du Tapis Vert-le long du ruisseau (inventaire) 

5   Bois d’Auch (inventaire suite) 

Couloumé : 1) Inventaire mycologique.3 passages : juin, août et octobre/novembre    2) inventaire 

des 9 placettes dans le parc (évolution) 

Saisie informatique et comptes rendus + traitement des photos  (1 pers,) 
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Rendez-vous au jardin. Couloumé. Après-midis 

Accueil des scolaires le vendredi 7 juin 

Accueil grand public le samedi 8 et dimanche 9 juin 

Réalisation  d’un  flyer sur la flore protégée de Grand Auch-Agglomération, (Jacinthe Romaine, Tulipe 

précoce,  Tulipe sauvage, Aphyllante de Montpellier, Nigelle de France…) Photos et textes. 

Anecdotes. Histoire…    Réalisation de maquette. 

Suivi des stations de Tulipe précoce.  Préconisations pour travaux de voirie. 

Endoumingue : poursuite du suivi et contrôles du Galega officinalis.  Préconisations. 

Synthèse des espèces trouvées au Couloumé et à Endoumingue depuis 2015 

 

Ces actions font l’objet d’une convention de partenariat et d’une subvention de la part de la 

ville d’Auch. 

 

 Atlas de la Biodiversité Inter-Communal (ABiC)  

Agglomération d’AUCH : L’agglomération nous a sollicités en 2018 pour participer à ce 
projet d’atlas, aux côtés de nombreuses structures spécialisées en environnement : ADASEA, 
CPIE Pays Gersois, CENMP (Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées), 
Fédération des chasseurs, Fédération des pêcheurs, GOG (groupe Ornithologique 
Gersois)NEO (Nature Environnement Occitanie, ex Nature Midi-Pyrénées), sous la 
coordination de l’AREC Agence Régionale 
de l’Environnement. 

2018 était consacré à la compilation des 
inventaires existants et leur analyse.  

2019 a été une année de concertation (3 
réunions)  pour décider de la suite à 
donner à  l’ABiC.  

Au vu du manque d’analyse des données 
de la 1ere phase, il a été collectivement 
décidé de consacrer 2020 à  

- La rédaction d’un rapport d’analyse 

digne de ce nom  

- Les inventaires de groupes manquants 

à la 1ere phase : fonge, chiroptères, 

écrevisses 

- Des Animations grand public et 

scolaires 

L’ABG a complété l’inventaire floristique sur la commune de Peyrusse-Massas. 

Communauté de Communes Astarac en Gascogne : Même travail réalisé sur ce territoire 
en 2018. En 2019, nous avons complété l’inventaire à l’occasion de 2 sorties : Miramont 
d’Astarac et Saint Médard. 
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 MESSIFLORE 

Participation au Projet 2017 2018 2019 porté par le CBNPMP :  PROGRAMME DE GESTION DE LA 
SOUS-TRAME MILIEUX OUVERTS DANS SA COMPOSANTE « SEMI-NATURELLE »: Évaluer, maintenir et 
restaurer la diversité floristique des bords de champs, des vignes et des vergers. 
 
Cf. rapport du CBNPMP sur cette phase 2 clôturée en juin 2019. 

 
 
 

 URBAFLORE 

Participation au Projet 2017-2018-2019 porté par le CBNPMP : Suivi des espèces patrimoniales dans 
les grandes aires urbaines (AUCH / Toulouse) 
Objectif : 

- Suivi/veille des stations d’espèces patrimoniales 
- Sensibilisation des habitants à la présence de ces espèces 

Ce sont surtout les populations de Tulipes, d’Aphyllantes et de Jacinthe de Rome sur les 2 aires 
urbaines qui ont fait l’objet de visites de suivi par l’ABG.  
 
Cf. rapport du CBNPMP sur la phase 2017-2018-2019 
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VI- Les actions de valorisation et de communication  

 Stand à la Foire du jardinage le 31 mars 2019   

L’occasion de faire la promotion d’URBAFLORE et MESSIFLORE. 

 Stand à la Fête  des Associations à Pavie le 14 septembre 2018  :  

Comme chaque année, l’ABG a tenu un stand à la fête des Associations, et a participé au « fil rouge » 
(jeu participatif pour les enfants) via un don. 

 Stand sur la Flore du Couloumé et des prairies d’Endoumingue à Auch  

o 7 juin pour les scolaires 
o  8 & 9 juin pour le grand public 

 Stand aux Automnales de Monfort 

 Concours Général Agricole des prairies fleuries  

Ce concours vise à récompenser des prairies naturelles qui représentent le meilleur équilibre agro-
écologique, qui combinent intérêt écologique et intérêt agronomique. Il a  été organisé par l’ADASEA 
sur le secteur de l’Astarac en 2019. 
 
Bernard Lascurettes et Paul Magni ont été les jurys botanistes de 12 prairies naturelles humides 
fauchées ou pâturées, à côté d’un agronome, d’une apicultrice, d’une paysagiste et d’un chasseur. Ils 
ont participé à la sélection de 2 éleveurs qui se sont vus remettre leurs prix à Gascogn’Agri, fin août 
2019, et concourent au niveau national au Salon de l’Agriculture 2020. 
 
Comme les années précédentes, l’ensemble des jurys ont été heureusement surpris par la qualité des 
prairies naturelles du concours, et ont tout particulièrement apprécié les échanges entre les angles 
de vue des différents spécialistes. 
 
A noter : Le gagnant gersois de 2018, Patrice Clermont à Caillavet, a obtenu le 1er prix d’excellence 
agro-écologique à Paris ! Les prairies naturelles du Gers se défendent bien ! 

 Site Internet  

Souci d’accès suite à un problème informatique : pas de mise à jour depuis 2017. David 

Hamon prépare un nouveau site : www.assobotanique32.fr 

 Site eflore 32  

C’est l’atlas floristique en ligne, alimenté par notre base de données. Régis Mathon, le 

prestataire bénévole qui assurait sa mise en ligne, nous a signalé qu’il ne pourrait plus 

maintenir le site eflore32 suite à des évolutions techniques (comme eflore31/isatis). eflore32 

s’arrêtera donc fin 2020. Il faudra donc rechercher une solution avant fin 2020. 
 

 

 


