
 
APPEL A PROJET :  

Espace Naturel Sensible de l’Etang du Moura, Commune d’Avéron-Bergelle 

Installation d’une activité de valorisation d’une parcelle en Espaces Naturels Sensibles à 

visée pédagogique EEDD. 

 

I – CONTEXTE 
 

Situé sur la Commune d’Avéron-Bergelle, l’Espace Naturel Sensible de l’Etang du Moura a été a 
acquis le 30 mars 2012 par le Département du Gers. 
Il se trouve à 15 minutes de Nogaro, Aignan et Eauze, 20 minutes de Vic-Fezensac, 30 minutes 
d’Aire sur l’Adour et 1h d’Auch. 
 

 
 
La politique des Espaces Naturels Sensibles du Département du Gers a pour objectif la préservation 
et la valorisation du patrimoine naturel gersois. 
 
Cet appel à projet s’inscrit donc dans l’objectif de valorisation de ce site. 
 
L’Etang du Moura bénéficie d’une biodiversité exceptionnelle pour le département, ce qui a justifié 
notamment son classement en Natura 2000 Avec la présence notamment de plusieurs espèces 
d’intérêt communautaire comme la Cistude d’Europe et la Loutre d’Europe. Plus de 700 espèces 
d’oiseaux, d’insectes, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens et de plantes utilisent ce site pour 
leur cycle de développement. 
 
Depuis 2012, le Département a mené de nombreuses actions sur ce site : inventaires faune et flore, 
travaux de restauration. Aujourd’hui, le site est en cours d’aménagement pour l’accueil du public 



 

avec la création d’un sentier pédagogique et l’installation de divers mobilier (observatoire, espace 
de pique-nique, panneaux pédagogique). 
 

 
 
 
 

II – OBJECTIF DE L’APPEL A PROJET 
 

Le Département, dans son projet de valorisation du site, souhaite mettre à disposition une partie 
de la parcelle A 1020. 
 
Ce projet répond à l’objectif 7.1 du Schéma Départemental des ENS sur la stratégie d’ouverture 
des sites au public. Il répond également aux actions d’accueil du public prévues dans le plan de 
gestion du site. 
 
Cette mise à disposition permettra de compléter l’offre de découverte du site dans un objectif de 
valorisation innovante et de dynamisme du territoire. 
  



 

III – DESCRIPTION DE LA PARCELLE : 
 
Cette parcelle de 4,8 ha est composée de landes atlantiques, de boisements, et d’une mare. 
La localisation du projet se fera préférentiellement sur la partie sud de la parcelle (environ 1 ha) 
en lien avec le sentier de découverte du site. 
Suivant le projet proposé et en fonction de l’impact potentiel sur les habitats, la faune et la flore, 
certaines activités peuvent être proposées sur le reste de la parcelle (éco-pâturage par exemple) 
 

 
 
 

 
 

IV – DESCRIPTION DES PROJETS ATTENDUS :  
 
Le projet proposé devra s’inscrire dans les objectifs de préservation et de valorisation du site tel 
que défini par son plan de gestion :  

- conserver les habitats et les populations des espèces patrimoniales du site (Pique-
prune, Cistude d’Europe, Loutre d’Europe, potamot, Fritillaire pintade,…) 

- Accueillir le public tout en préservant le patrimoine naturel L’activité proposée 
s’intégrera au parcours de découverte du site en libre accès. Elle devra abordée la 
thématique de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD). 

L’EEDD vise à faire comprendre la complexité du monde auquel nous appartenons, à éveiller 
l’esprit critique, à agir et vivre ensemble. Son objectif est : 

 Informer, sensibiliser, éduquer, former par et pour l’environnement, au contact du terrain. 
 S’adresser à tous, partout et tout au long de la vie. 
 Développer des pédagogies actives et participatives par un réseau de professionnels et de 

bénévoles. 



 

V – CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE 
 

La mise à disposition est faite à titre gratuit pour une durée de 2 ans, renouvelable 2 fois. 
 
Compte tenu que la parcelle se situe dans un Espace Naturel Sensible ainsi que dans le site NATURA 
2000 des Etangs de l’Armagnac, et qu’elle fait l’objet d’un projet de valorisation concertée dans le 
cadre de son plan de gestion, ce projet proposé devra répondre à un certain nombre de 
recommandations environnementales générales : 
 

- Accessibilité de la parcelle aux experts, au public (sous condition). 
 

- Maintien des éléments fixes du paysage, 
 

- Ne pas effectuer de nivellement, d’assainissement par drains enterrés, de retournement, 
(possibilité du travail du sol superficiel), de fertilisation du sol, de traitements 
phytosanitaires, d’écobuage ou de brûlage dirigé 

 
- Entretien : un entretien annuel par fauche, broyage et/ou pâturage sera effectué. 

 
- Période et mode d’entretien définis, 

 
- En cas de plantation, utilisation d’essences locales présentes dans la zone. 

 
 
Des recommandations complémentaires, spécifiques au projet retenu, pourront être définies avec 
le porteur de projet dans la convention (convention type en annexe) fixant les conditions 
d’utilisation de la parcelle entre le porteur de projet et le Département du Gers. 
 
 

VI – CONDITIONS DE CANDIDATURE 
 
Avant toute candidature, une visite sur site par le candidat sera obligatoire afin qu’il puisse évaluer 
précisément la potentialité du site et les éventuels aménagements nécessaires à son projet. 
A ce titre, une attestation de visite du site lui sera transmise pour signature. 
Les candidats intéressés adresseront leur projet détaillé à l’attention de Monsieur le Président du 
Conseil Départemental du Gers, dans le format et les délais précisés dans le présent appel à 
projets. 
 
Contenu du dossier de candidature :  

- Une fiche de candidature : le candidat devra décrire le plus précisément possible son projet 
(usage des sols, type de production, investissements envisagés, type de commercialisation, 
...) et le type de valorisation du site. Il portera une attention particulière à l’insertion de 
son activité dans le milieu naturel et au respect de l’environnement. 

- l'attestation de visite (modèle en annexe) dûment remplie 
 
Chaque projet peut être présenté soit par un porteur unique, soit par plusieurs porteurs 
partenaires clairement identifiés. 
 
Calendrier :  



 

 Date de publication de l’appel à projets : 01 avril 2021 
 Période prévisionnelle de visite du site : 16 avril 2021 
 Date limite de dépôt des candidatures : 7 mai 2021 à 17h 
 Date prévisionnelle de réunion de la Commission de sélection : 11 mai 2021 
 Date prévisionnelle d’information du résultat de la sélection aux candidats : 18 mai 2021 
 Date prévisionnelle  d’opérationnalité : 25 mai 2021 

 
La visite obligatoire du site sera organisée sur rendez-vous. 
 
Informations complémentaires : Nicolas BERNADICOU, nbernadicou@gers.fr, 05 62 67 44 83 
 

mailto:nbernadicou@gers.fr

