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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 
02 septembre 2019 – Parthenay 

 
 
L’An Deux Mille Dix Neuf le lundi deux septembre 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 : 29 mai 2019 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 9 Absents, excusés : 1 
Présents : 8 Votants : 8 

 
 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier …. 

Vice-Présidents :   
OLIVIER Pascal, RIMBEAU Jean-Pierre, 
LARGEAU Béatrice 

BIRONNEAU Pascal, 

Secrétaire :  MORIN Joël  …. 

Secrétaire adjoint : BELY Françoise … 

Autres membres : CHAUSSERAY Francine, CUBAUD Olivier …. 

 

 
Réalisation de diagnostics bocagers à l'échelle des exploitations agricoles 
suite au programme Life+ Pâturage Tournant Dynamique 

 
Dans la continuité du programme Life+ Pâturage Tournant Dynamique (PTD), le Pays de Gâtine souhaite missionner 
un prestataire pour réaliser une étude d'impact avant et après la mise en place du PTD sur les réseaux du maillage 
bocager selon trois critères définis : 
 
– l'évaluation du stock de Carbone 
– le potentiel en bois énergie 
– la qualité de la biodiversité 
 
En août et septembre 2016, un diagnostic initial exhaustif, qualitatif et quantitatif des maillages bocagers, a été réalisé 
sur les îlots sur lesquels se trouvent la ou les parcelles retenues pour le suivi du PTD. Cette étude 2016 avait été 
financée par la CAVEB. 
 
Ce diagnostic répond aux trois objectifs précités en récoltant les données suivantes : 
 
• La typologie des haies, références SAGE Sèvre Nantaise et ONCFS. 
• La qualité, morphologie, épaisseur, trouée, vieillissement, renouvellement, connectivité, etc. 
• Le potentiel bois sur pied, méthode des coefficients à partir d'une haie référence. 
• La composition des haies : qualité des essences, diversité et reconnaissance exhaustive pour les essences 
ligneuses et représentative pour les essences herbacées 
• Le relevé d'indices faunistiques probants. 
 
Pour mener à bien l'analyse comparative et l'étude d'impact du PTD sur le maillage bocager, est prévu en août et 
septembre 2019, le renouvellement des diagnostics bocagers chez 25 exploitants. Ces diagnostics 2019 seront 
réalisés sur les mêmes parcelles (soit 35 îlots) et avec les mêmes bases de protocole technique. 
 
Le Pays de Gâtine a fait appel à deux prestataires pour établir des devis. Le premier a été réalisé par 
l’Association Bocage Pays Branché (6 160€) et le second par la Chambre d’Agriculture des Deux–Sèvres 
(18 360€).  
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Les membres du Bureau syndical ont fait le choix de retenir l’offre la plus intéressante et décident :  
- de retenir l’offre de l'association Bocage Pays Branché pour la réalisation de diagnostics bocagers chez 25 
exploitants agricoles qui ont expérimenté le PTD et d'évaluer l'impact du PTD sur le maillage bocager. 
- d’autoriser le président à signer le devis correspondant à hauteur de 6 160 € et à déposer un dossier de 
demande de subvention à hauteur de 50% dans le cadre de la Fiche action 5 du programme Leader 2014 - 
2020 et à signer tous les documents nécessaires à l’obtention et au versement de cette subvention. 

 
Ainsi, ce projet sera financé par le Pays de Gâtine et dans le cadre de la Fiche action 5 du programme Leader 2014 - 
2020 selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Postes de dépenses Montants Financement Montant  % 

Diagnostics bocagers 2019 
réalisés par l'association 
Bocage Pays Branché 

6 160,00 € 
Subvention LEADER 3 080,00 € 50% 

Autofinancement Pays 3 080,00 € 50% 

TOTAL 6 160,00 €  6 160,00 € 100% 

 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 

 

Le Président 
Didier GAILLARD 


