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Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  
du Pays de Gâtine 

46, boulevard Edgar Quinet 
79200 Parthenay 

Tél. 05 49 64 25 49 
pays-de-gatine@gatine.org 

 
 

 

Extrait de délibération 
Bureau syndical  
2 mai 2017 – Parthenay  

 
L’An Deux Mille Dix Sept le mardi deux mai à 18 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 
 
 

Date de la convocation : 28 avril 2017 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice :  9 Absents, excusés : 3 
Présents : 6 Votants : 6 

  
 Présents Absents / Excusés 

Président :  GAILLARD Didier …. 

Vice-Présidents :  RIMBEAU Jean-Pierre, LARGEAU Béatrice, BIRONNEAU Pascal OLIVIER Pascal 
Secrétaire :  MORIN Joël … 

Secrétaire adjoint : … CORNUAULT Véronique 
Autres membres : CHAUSSERAY Francine CUBAUD Olivier 

 
 
 

LIFE+ : réalisation d’une vidéo de présentation du projet PTD « Herby » 
 
L’action Pâturage Tournant dynamique (méthode Herby) coordonnée par la CAVEB bénéficie d’un co-financement 
européen au titre du programme LIFE+. Il s’agit de mettre en avant une technologie innovante qui améliore la 
performance environnementale des systèmes herbagés. 
 
Le Pays de Gâtine est partenaire du projet et intervient : 
- dans la mise en œuvre d’un observatoire du PTD (système d’information web) de restitution des résultats ; 
- dans la  mise en œuvre des actions de communication et de diffusion : site Web, newsletter bimensuelle, séminaires 
de restitution et portes ouvertes, réflexions marketing, réalisation de plaquettes, de vidéos. 
 
 
Concernant ce dernier point, un appel à candidature (non formalisé) vient d’être réalisé, en collaboration avec la 
CAVEB, afin de sélectionner l’entreprise qui sera chargée du montage audio-visuel de présentation du projet LIFE+ 
PTD « méthode Herby » suivant un cahier des charges mettant en avant les objectifs recherchés et les conditions de 
réalisation de la vidéo. 
 
Il s’agit de disposer d’un support de communication permettant de présenter et d’illustrer l’ensemble du projet LIFE+ 
PTD (Organisation du projet, Méthode de pâturage, Suivi et résultats).  Les objectifs principaux de ce support audio-
visuel sont :  

� de sensibiliser tous types de public (grand public, élus, acteurs agricoles et scientifiques),  
� d’accompagner les partenaires du projet dans leur communication  
� d’illustrer les étapes et la gestion du projet  
� de diffuser la méthodologie Herby et les résultats 

 
Le montage audio-visuel sera réalisé en plusieurs chapitres qui permettent de visualiser uniquement un ou plusieurs 
d’entre eux selon le besoin de chacun et selon l’environnement dans lequel il sera diffusé :  
 
→ Soit : 6 séquences vidéo d'une durée de 2 min maximum avec à la fin du projet un film global de restitution de la 
méthode Herby d'environ 12 minutes. 
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N° Chapitre  Forme  

1  
La genèse du projet : du contexte territorial à la mobilisation des 
acteurs engagés dans le projet et la validation du projet par la 
commission européenne.  

Animation flash style « Pub Maif »  

2  Présentation du projet : financeurs, acteurs, objectifs, durée…  
Animation flash style « Pub Maif » + 
interview 

3  
La méthode Herby : le suivi des graminées, le découpage des 
parcelles et la rotation des animaux  Vidéo, photos aériennes, photos  

4  
Vu par un éleveur : formation à la méthode, mise en place des 
clôture, accompagnement du technicien ; observation herbe, 
rotation des animaux, opinion  

Vidéo, témoignage d’un éleveur  

5  
Les suivis expérimentaux : prélèvement d’herbe, études 
économiques…  

Schéma synthétique d’une exploitation puis 
zoom sur les différents volets, photos, 
témoignages  

6  Les résultats obtenus : l’impact de la méthode Herby  Animation flash + interview  

 
Le calendrier de réalisation s’échelonne de mai à novembre 2017 pour les 5 premiers chapitres. Le 6e chapitre sera 
réalisé au printemps 2019 avec une livraison finale au 1er juin. 
 
Le budget alloué est de 10 000 € tous frais compris. 
 
Sur 4 entreprises consultées, 3 ont déposé une proposition :  

- Aux couleurs de l’AVI (Emmanuel SOULARD) de Parthenay 
- Image AD (Arnaud DEVROUTE) de St Loup Lamairé 
- Sphérique (Olivier BERTIN) en collaboration avec Dittongraph (Loïc ROUSSEAU) de Mignaloux Beauvoir 

Le Pays de Gâtine et la CAVEB se sont réunis le 25 avril afin d’étudier les propositions et sélectionner l’entreprise qui 
sera chargée du montage vidéo. Un compte rendu de l’analyse des offres a été réalisé. 
 
Vu les compétences, références, moyens mis à disposition, la méthodologie avancée, le respect du calendrier et le 
coût global et détaillé de la prestation, l’entreprise Sphérique (qui travaille en collaboration avec l’entreprise 
Dittongraph) a été sélectionnée.  
 
 
 
Les membres du Bureau valident le choix de l’entrep rise sélectionnée par le groupe de travail et autor isent le 
président à signer la proposition tarifaire à  haut eur de 10000 € et tout document concernant ce dossi er. 
L’opération sera financée à 50 % par le programme e uropéen LIFE+. Les 50% restant sont à la charge du 
Pays de Gâtine.  
 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 


