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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 
27 Janvier 2020 – Parthenay 

 
 
L’An Deux Mille vingt le vingt et sept janvier 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 Francine CHAUSSERAY a été désigné secrétaire de séance. 

 
Date de la convocation : 21 janvier 2020   
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, BELY Françoise, 
GUERIN Jean-Claude, BOUCHER 
Hervé-Loïc, DUFOUR Jean-Paul, 
DIEUMEGARD Claude,  

BERGEON Patrice, ROUVREAU 
Laurent, LARGEAU Béatrice, 
GILBERT Véronique, BRESCIA 
Nathalie, De TALHOUET ROY 
Hervé,  

 

 
SICAUD Mickaël 

 
 

 
 

Val de Gâtine 

MINEAU Nadine, CHAUSSERAY 
Francine, BOUJU Gilles, DOUTEAU 
Patrice, OLIVIER Pascal, MORIN 
Joël, CANTET Jean-Paul 

BARANGER Johann, LEMAITRE 
Thierry, GUERIT Jean-Philippe, 
BASTY Jean-Pierre, RIMBEAU 
Jean-Pierre EVRARD Elisabeth 

 ATTOU Yves 

 
 

Adoption de la stratégie pour le plan d’actions de la Trame Verte et 
Bleue  
 

Le Pays de Gâtine est engagé depuis 2019 dans l’écriture d’un plan d’actions pour la Trame Verte et Bleue dans le 
cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région Nouvelle-Aquitaine au côté des associations Deux-Sèvres 
Nature Environnement et CPIE de Gâtine poitevine.  

Sur la base des connaissances sur la trame verte et bleue en Gâtine et suite à un état des lieux des actions 
passées/en cours visant à restaurer ou améliorer les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité, un 
travail d’identification des opportunités, des manques, des forces et des faiblesses concernant les actions en faveur 
de la TVB en Gâtine a été mené.  

De ce diagnostic, sont issus les enjeux définis pour chaque sous-trame, ils se déclinent en objectifs stratégiques puis 
en objectifs opérationnels. Ils concernent soit le maintien, soit la restauration d’un élément de la TVB et dans ce 
dernier cas s’attachent soit à restaurer un milieu soit à résorber les éléments fragmentant des continuités 
écologiques.  
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Trame Sous-trame Enjeux 

Trame Verte 

Bocage 

Maintenir le maillage de haies actuel 

Restaurer un maillage de haies aujourd’hui dégradé 

Maintenir et restaurer les mares 

Maintenir et restaurer des prairies source de biodiversité 

Redonner une place aux vergers dans la TVB  

Forêt Approfondir les connaissances sur l’état des forêts et ripisylves  

Milieux 
ouverts 

Maintenir et restaurer des milieux ouverts « accueillants » pour la 
biodiversité 

Urbaine Restaurer le cadre de vie en cohérence avec les continuités écologiques  

Trame Bleue 

Aquatique Restaurer les  continuités et fonctionnalités des cours d'eau   

Zones 
humides 

Préserver et restaurer une trame fonctionnelle et pérenne de zones 
humides  

Trame noire Restaurer les corridors écologiques des espèces nocturnes 

Milieux transversaux 

Maintenir les bosquets et les landes pour préserver leur biodiversité 

Maintenir et restaurer les chemins ruraux de Gâtine ainsi que les bords de 
route 

Valoriser les espaces délaissés des communes  

Préserver le patrimoine des anciennes carrières 

 
Ces enjeux permettront d’identifier les actions en cours à maintenir, développer et accompagner ainsi que les 
nouvelles actions à envisager pour répondre aux enjeux. 
Cette stratégie sera complétée par un plan d’actions qui identifiera les actions prioritaires, les porteurs ainsi que les 
pistes de financement. Ce plan d’actions, sur cinq ans, pourra se voir reconnu via la démarche nationale « Territoire 
Engagé pour la Nature » prochainement déployée en Nouvelle-Aquitaine. Il sera une base solide pour alimenter la 
Charte du projet de Parc naturel régional.  
 
 
Les membres du Comité syndical : 
-valident la stratégie du plan d’actions pour la Trame Verte et Bleue et d’engager la suite de la démarche, à 
savoir l’écriture du plan d’actions et la recherche de partenaires et de financeurs pour sa mise en œuvre.  

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

Pour copie conforme 

 

Le Président 
Didier GAILLARD 


