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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  

Comité syndical 
16 décembre 2019 – Parthenay 

 
L’An Deux Mille dix neuf le seize décembre à 18 heures, le Comité 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. 
Mme. Nadine MINEAU a été désignée secrétaire de séance. 

 
Date de la convocation : 10 décembre 2019   
Nombre de délégués en exercice : 31 titulaires / 31 suppléants Absents, excusés : 11 titulaires / 30 suppléants 
Présents : 20 titulaires / 1 suppléant Votants : 21 

 
Com. de 
communes 

Titulaires présents  
Titulaires excusés 
et/ou suppléés 

Suppléants avec vote 
Autres suppléants 
présents  

Airvaudais-Val 
du Thouet  

NOLOT Monique, BIRONNEAU 
Pascal, COIFFARD Jean-François 

FOUILLET Olivier   

Parthenay-
Gâtine  

CUBAUD Olivier, GAILLARD Didier, 
ALBERT Philippe, LARGEAU 
Béatrice, BELY Françoise, GUERIN 
Jean-Claude, DUFOUR Jean-Paul, 
DIEUMEGARD Claude, ROUVREAU 
Laurent, BERGEON Patrice 

BOUCHER Hervé-Loïc, GILBERT 
Véronique, BRESCIA Nathalie, De 
TALHOUET ROY Hervé,  

 

 
 

 
 

 
 

Val de Gâtine 

RIMBEAU Jean-Pierre, MINEAU 
Nadine, EVRARD Elisabeth, 
CHAUSSERAY Francine, BOUJU 
Gilles, DOUTEAU Patrice, OLIVIER 
Pascal 

CANTET Jean-Paul, MORIN Joël, 
BARANGER Johann, LEMAITRE 
Thierry, GUERIT Jean-Philippe, 
BASTY Jean-Pierre  

FRADIN Jacques ATTOU Yves 

 
 
LIFE+ PTD : Organisation et financement du séminaire scientifique de clôture 
du 21 et 22 janvier 2020 à Parthenay - Demande de soutien auprès de la 
Région Nouvelle-Aquitaine au titre des aides aux manifestations agricoles à 
envergure régionale. 

 

Le projet Pâturage Tournant Dynamique (PTD - 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 expérimentale et 

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 et SIG) : Intégration et mises à jour 

des données techniques, biologiques, environnementales et territoriales du projet pour restituer les résultats sous 

forme de graphiques, tableaux de bord et de cartes. 

 

- dans la  mise en œuvre des actions de communication et de diffusion : Création et mise à jour du site Web 

(www.life-ptd.com), gestion et diffusion de la newsletter bimensuelle, organisation des séminaires de restitution grand 

public et scientifique ainsi que des portes ouvertes pour les éleveurs, les techniciens et les élus - Réflexions marketing 

sur l’identité du projet (dépôt de la marque pâturage, méthode « Herby »), réalisation de plaquettes, de vidéos. 

 
A ce titre, il est chargé de l’organisation technique en fin de programmation d’un séminaire scientifique de 
clôture présentant une évaluation globale de l’expérimentation. Ce séminaire de clôture Life+ PTD méthode 
Herby® sera organisé les 21 et 22 janvier 2020 au Palais des Congrès à Parthenay. 
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L’objectif général du séminaire est de faire connaître et d’échanger sur les résultats de l’innovation Herby®. 
Présentation de la viabilité technico-économique de la méthode et de l’amélioration environnementale du 
système d’élevage et du système haie-prairie. 
 
→ 1,5 jours de séminaire : 
 

21 janvier 2020 : journée de présentation exhaustive des résultats et de retours d'expérience (témoignages 
d'éleveurs) 
 
22 janvier 2020 : matinée de présentation synthétique des résultats et une table ronde sur l'avenir du pâturage 
Herby® 
 
Inscription jusqu'au 31 décembre 2019 : www.life-ptd.com 

 
→ Les résultats attendus s’expriment sous 2 aspects : qualitatif et quantitatif : 
 

1/ Seront mises en avant les observations et connaissances sur : 
 
- L’évolution de la productivité et de la biodiversité des prairies gérées en PTD, l’impact de l’innovation sur la 
biodiversité des sols sous prairies et des haies, leur fonctionnement et les services écologiques associés (fertilité, 
stockage de carbone) 
 
- La viabilité économique, l’efficacité technique, la résilience, la résistance à la sécheresse et l’impact 
environnemental (excédent azoté, GES, énergie et captation carbone) des systèmes d’élevages résultants de 
l’adoption du PTD à large échelle.  
 
- Le maintien et la valorisation du système haie-prairie à l’échelle de l’exploitation et du territoire. 
 
2/ la présence d’un maximum de représentants issus de réseaux d’éleveurs, de techniciens intervenant dans le 
développement de l’élevage, de chercheurs scientifiques et d’institutionnels venant de toute la France et d'autres 
pays européens. 

 
 
 
 

→ Budget prévisionnel pour l'organisation du séminaire de clôture Life+ PTD  
 

 
Nature des dépenses 

 

2020 TOTAL 

Location Palais des Congrès + matériels (2 jrs)    5 000   5 000 

Restauration / traiteur (2 jrs)    4 000   4 000 

Déplacement intervenant étranger (avion / train)    2 500   2 500 

Hébergement et repas intervenant étranger      500      500 

Prestation animateur séminaire (2 jrs)    2 000   2 000 

Frais de communication (confection et 

impression affiches, dépliants, documents 
scientifiques de synthèse, roll-ups, badges, 

oriflammes, gilets Herby) 

   6 000   6 000 

Coût Total 20 000 20 000 
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→ Plan de financement prévisionnel pour l'organisation du séminaire de clôture Life+ PTD 
 

Nature des financements 2020 TOTAL % 

Etat    

Région (Aide aux manifestations 

agricoles) 
   6 000   6 000 30% 

Département    

Europe (programme LIFE)  10 000 10 000 50% 

Autres financements publics    

Total financements publics  16 000  16 000 80% 

Privés (préciser)    

Autofinancement (PETR)    4 000   4 000 20% 

Coût Total 20 000 20 000 100% 

  
 
Les membres du Comité syndical décident: 
- de valider le budget et le plan de financement prévisionnels pour l'organisation du séminaire de clôture 
Life+ PTD du 21 et 22 janvier 2020 au Palais des Congrès de Parthenay 
- d’autoriser le Président du Pays de Gâtine à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la 
Région Nouvelle Aquitaine au titre des aides aux manifestations agricoles à envergure régionale et à signer 
tous les documents nécessaires à l’obtention et au versement de cette subvention. 
 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 


