
 
 
 

Auch, le 27/09/2022 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Journées Ecopêche à l’étang du Moura 
Vendredi 30 septembre et Samedi 1er Octobre 2022 
 
L’étang du Moura, situé sur la commune d’Avéron-Bergelle, accueillera les journées Ecopêche 
organisées par le Département du Gers et l’Association PIMAO. 
 
Propriété du Conseil Départemental depuis mars 2012, le site s’étend sur 36 hectares comprenant 
l’étang de 14 hectares, des prairies, des boisements et la rivière Douze. C’est un véritable réservoir de 
biodiversité reconnu car classé depuis près de 20 ans en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique)  et site Natura 2000. 
 
Vendredi 30 septembre, le site accueillera 110 élèves de l’école de Nogaro pour une découverte de ce 
site exceptionnel.  
Des ateliers thématiques leur seront proposés en partenariat avec des associations environnementales 
sur :  

• Le boisement du Moura, animé par l’Office National des Forêts 
• La rivière et les poissons, animé par la Fédération de pêche du Gers 
• La nature et biodiversité, animé par l’écocentre Pierre et Terre 

 
 
Le samedi 1er octobre, place aux animations grand public ! 
Le programme : 

• 9h00 : Accueil, café à l’Etang du Moura 
• 9h30 : Départ des randonnées organisées par l’Association de randonnée de Nogaro, 

Lous Escagarols Nougaroulès 
3 parcours au choix : Boucle découverte : 2 km / Boucle des vignes : 6 km / Boucle des crêtes : 10 km 

• 11h30 : Inauguration des travaux réalisés à l’étang du Moura par le Conseil Départemental du Gers 
• 12h00 : Cocktail offert par le Conseil Départemental du Gers 
• 12h30 : Restauration sur place, organisée par PIMAO 
• 14h30 : Départ de la randonnée pédagogique la Boucle Découverte de l’étang 

Tour de l’étang commenté par le CPIE Pays Gersois, Nature en Occitanie, l’Association de Sauvegarde 
des Moulins des Landes, le CAUE du Gers, l’ADASEA du Gers et le Service des Espaces Naturels Sensibles 
du Gers 

 


