Le Département
du Gers
Actualités
Résultats 1 à 12 sur 20 au total.


EAU

EAU

BIODIVERSITÉ

Qualité des cours d’eau
du Gers

Journée technique
CATER du Gers sur le
partage d’expérience
entre les syndicats de
bassins versants
gersois

Journée mondiale des
zones humides : Visite
guidée de l’étang du
Moura pour les écoles
primaires

Deux publications majeures du RDSE
MA

Le mardi 22 mars 2022, la CATER du se
rvice eau du Conseil Départemental a
invité tous les syndicats de bassins ve
rsants du département, chargés de…

https://cit2e.gers.fr/informations-transversales/actualites?

L'Etang du Moura, Espace Naturel Sen
sible en Pays d´Armagnac, est géré p
ar le Département du Gers depuis 201
2. Récemment, il a béné cié d’import
ants…

.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

BIODIVERSITÉ

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le projet de Parc
Naturel Régional de
l’Astarac, un
engagement fort du
Département du Gers
en faveur de la
biodiversité

Découvrez les sites ENS
(Espaces Naturels
Sensibles) du Gers dans
le cadre de la Journée
Mondiale des Zones
Humides

Bilan de la demi-journée
d’information sur le
label PEFC à la Cit2e
Le 22 décembre dernier, le Départem
ent du Gers a organisé une réunion d’
information sur le Programme de Rec
onnaissance des Certi cations Foresti
ères,…

Le Parc Naturel Régional de l’Astarac,
un "projet ambitieux et collaboratif"
Le Président du Conseil Département
al du Gers, Philippe Dupouy,…

Venez découvrir du 2 février 2022 au 0
2 mars 2022, les Espaces Naturels Sens
ibles (ENS (Espaces Naturels Sensibles
)) du Gers : Étang du Moura, le Lac de l'
Astarac, les zones…

EAU

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Fin des travaux de
réhabilitation du Lac de
Saint Jean

Le CAUE et AP32
lancent les ateliers de la
Cit2e

Le Département du
Gers porte le dispositif
Chaleur Renouvelable

Le lac de Saint Jean vient de béné ci
er d’importants travaux de réhabilitati
on nancés, en partie, par le Conseil
Départemental du Gers.
Cet…

Le Conseil en Architecture Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) et Arbr
e et Paysages 32 (AP32) s’associent po
ur animer les ateliers de la Cit2e
Un…

Qu'est-ce que la « Chaleur Renouvelab
le » ?
La chaleur renouvelable est la product
ion de chaleur à partir d’énergie reno
uvelable : bois énergie,…

https://cit2e.gers.fr/informations-transversales/actualites?

.

AGRICULTURE, BIODIVERSITÉ

Projet de valorisation
des prairies naturelles
inondables
L’ADASEA du Gers porte ce projet mul
ti-partenarial pour assurer la pérennit
é économique de ces prairies dans les
exploitations concernées…

Journées de formation
des membres de la CLE
Plus de 100 participants aux 3 Journée
s de formation des membres de la CL
E
3 journées de formation initiale des m
embres de la Commission Locale de…

AGRICULTURE

11ème Colloque de
l’Agriculture Biologique
de Conservation
Colloque de l’Agriculture Biologique d
e Conservation les 15 et 16 décembre
2021
Sécheresse printanière, pluies diluvie
nnes, canicule et gel noir……

(https://www.gers.fr/)

Cité des Transitions Energétique et Ecologique
Département du Gers
81, route de Pessan
32022 Auch cedex 9
05.62.67.31.07

https://cit2e.gers.fr/informations-transversales/actualites?
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