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En 2013, la CAVEB avec l’appui du Pays de Gâtine, a soumis un projet d’expérimentation à grande 
échelle d’une méthode visant à améliorer la performance et la durabilité des systèmes herbagers, à l’ap-
pel à projet européen LIFE. Ce programme, mis en place par la Commission Européenne, apporte un 
soutien financier direct aux projets qui participent à l’amélioration de l’environnement dans des domaines 
comme la gestion de l’eau, l’aménagement du territoire, la gestion des déchets… 

 

Pour constituer son projet, la CAVEB s’est associé à des opérateurs locaux (AGROBIO Poitou-Charentes, 
Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural), à des insti-
tuts de recherche (le Centre de coopération International en Recherche Agronomie pour le Développe-
ment, l’Université de Rennes 1, l’Institut National de Recherche Agronomique), à une collectivité territo-
riale (le Syndicat Mixte d’Action pour l’Expansion de la Gâtine) et va mobiliser 120 éleveurs du départe-
ment. 

 

L’objectif général du projet est d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles spécialisées en élevage 
bovin et ovin en optimisant des pratiques de gestion de l’herbe. Les bénéfices sont multiples : maintien 
des surfaces en herbe, limitation de la disparition des haies, limitation des fertilisants et par conséquent 
amélioration de la pérennité et du bilan Gaz à Effets de Serre des systèmes agricoles. 

 

En mai 2014, le projet présenté a été retenu par la Commission Européenne et la mise en œuvre les ac-
tions prévues a débuté pour une durée de 5 ans. 

 

L’appel à projet LIFE est un appel à projet Européen très sélectif, en effet seul 213 dossiers ont été rete-
nus en Europe dont 18 en France. CAVEB, associée au Pays de Gâtine est la 1

ère
 coopérative française à 

obtenir des financements LIFE. 

 

La sélection de cette action montre que l’Union Européenne souhaite encourager l’expérimentation de 
nouvelles pratiques de gestion des pâturages pour maintenir l’élevage en Europe et plus particulièrement 
sur les territoires de bocage où il participe au maintien du patrimoine paysager. 
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