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LETTRE D’INFORMATION SUR LE PROJET LIFE PATURAGE TOURNANT DYNAMIQUE - Mars 2019 

Situé au cœur du département des Deux-Sèvres à Parthenay, le 

Pays de Gâtine est un Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR), 

administré par des élus locaux, qui a pour vocation de renforcer 

l’attractivité du territoire de Gâtine tout en préservant son cadre 

de vie. 

Le projet de Parc naturel régional, actuellement en cours d'exa-

men, s'inscrit dans cette démarche. Les élus locaux ont la volonté 

de donner une reconnaissance nationale à ce territoire, de permet-

tre à chacun d’y rester et de bien y vivre, de combattre les fragili-

tés du territoire en affirmant et en développant ses atouts. 

Fort de cette volonté, le Pays de Gâtine intervient depuis 2014 

comme partenaire du projet européen Life+ "Pâturage Tournant 

Dynamique" (PTD). De la réflexion à la mise en œuvre du projet, le 

Pays de Gâtine est en charge des actions de communication et de 

diffusion des résultats : 

- Organisation de séminaires grand public et de restitution auprès 

des éleveurs, techniciens agricoles, environnementaux et des élus. 

- Réalisation de supports de communication pour présenter et il-

lustrer l’ensemble du projet Life+ PTD. La 1ère séquence audiovi-

suelle "La genèse du projet" est en ligne ! 

- Réalisation et mise à jour du site Internet www.life-ptd.com avec 

une fréquentation annuelle moyenne de 1800 visiteurs et 5000 

vues. 

- Rédaction, mise en page et diffusion d'une newsletter bimensuel-

le auprès de 490 abonnés 

- Réalisation et mise à jour de l'observatoire du PTD (système d’in-

formation web et géographique www.life-ptd.com/observatoire-

ptd) pour valoriser les indicateurs du PTD sous forme de graphi-

ques, tableaux de bord et/ou de cartes géo-référencées. 

« Vous l'aurez compris, le Pays de Gâtine apporte un soutien tech-

nique important et s'associe pleinement à la réussite du projet Life+ 

PTD. Cette nouvelle pratique de pâturage tournant dynamique bap-

tisée « Herby » est un enjeu fort pour l'optimisation de la pousse 

d'herbe, le maintien de l'élevage en Gâtine mais aussi pour la pré-

servation du paysage bocager et de la qualité de l’eau. Ce projet 

multi-partenarial est essentiel pour préserver l'identité et l'avenir 

de notre territoire. » 

Didier Gaillard, 

Président du PETR du Pays de Gâtine 
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Les 12 et 13 mars derniers, 

avaient lieu à Paris les tradition-

nelles journées de printemps de 

l’AFPF (Association Française de 

la Production Fourragère), sur le 

thème : «  quels bénéfices de l’é-

levage à l’herbe pour l’éleveur, 

l’animal, le consommateur et le 

territoire ? ».  

Dans ce cadre, la CAVEB et l’INRA 

avaient travaillé ensemble sur le 

sujet « Pâturage Tournant Dyna-

mique : 3 feuilles ou 10 cm her-

bomètre ? ». Comme vous le sa-

vez déjà, la méthode Herby n’uti-

lise pas l’outil herbomètre mais 

le stade des graminées comme 

repère d’entrée sur un paddock. 

L’idée était de voir les correspon-

dances entre les deux méthodes.  

L’étude des données collectées 

depuis 2015 montre qu’il n’y a 

pas de lien entre le stade trois 

feuilles et la hauteur d’herbe, et 

qu’au stade trois feuilles, la qua-

lité est indépendante de la hau-

teur.  

Au travers d’un poster, nous 

avons pu présenter ces premiè-

res conclusions devant des ex-

perts fourragers venus de toute 

la France et même de Belgique !

Un jeu proposait aux visiteurs de 

donner leur avis sur les photos 

de prairies, savoir si elles étaient 

pâturables ou non. Au dos, diffé-

rents points de vue étaient pré-

sentés : celui de l’herbomètre, 

celui  de l’herbe, celui de l’animal 

et celui de l’éleveur. 

Les experts présents étaient 

amenés à voter pour le meilleur 

poster… et nous avons gagné le 

premier prix ! Grâce au vote du 

public, nous pourrons proposer 

une publication dans le prochain 

numéro de la revue Fourrages.  



‹ Quand ? 5 et 6 Février 

Où ? Parthenay (79) 

Quoi ? Formation techniciens au 

pâturage Herby 

› Quand ? Du 28 Février au 1er Mars 

Où ? Deux-Sèvres (79)  

Quoi ? Prélèvements finaux de vers de 

terre et de sol  

Pour qui ? Sur les parcelles suivies par 

les partenaires scientifiques et la CAVEB 

 

 

Si le premier tour conditionne la réussite du pâturage de la 

saison, il n’est pas facile cette année : peu de volume 

d’herbe disponible mais à des stades déjà bien avancés. 

Faire un premier tour avec un petit lot d’animaux, ou quel-

ques heures en lait, est essentiel pour éviter de se faire 

déborder par l’épiaison ensuite. Epiaison qui risque d’être 

encore une fois très rapide ! 

Le printemps arrive. C’est l’occa-

sion d’ouvrir les portes des exploi-

tations en pâturage Herby. 

Le Samedi 4 mai, rendez-vous à 

9h30 sur le parking municipal de 

Saint-Marc-la-Lande (79). Venez 

découvrir l’importance du pâtura-

ge pour le maintien des prairies et 

du paysage bocager. Vous com-

prendrez la place que peuvent 

avoir différents types de prairies 

dans un système de pâturage opti-

misé. Sortie organisée en partena-

riat avec DSNE. Prenez vos bottes; 

Verre de l’amitié offert. 

Contact :  

Alexandre Boissinot (DSNE) 

06.49.13.25.37 

 

Le dimanche 12 mai, l’EARL Char-

chenay, à Saint-Martin-de-Saint-

Maixent (79) ouvre ses portes. 

Une randonnée au cœur du boca-

ge traditionnel vous permettra de 

découvrir les différentes cultures 

pratiquées sur l’exploitation pour 

alimenter les chèvres et vaches de 

l’exploitation. Des stands ludiques 

et instructifs vous aideront à com-

prendre le travail de Stéphane 

pour améliorer l’autonomie ali-

mentaire de son exploitation. 

Vous pourrez déguster et acheter 

les produits de la ferme autour 

d’un repas convivial le midi et pro-

fiter de l’après-midi pour faire le 

tour de l’exploitation. 

Infos à venir sur facebook : 

@produitsfermecharchenay 

 

Alice Poilane (CAVEB)

lifeptd@caveb.net 

Mars 2020 : c’est la date de fin de projet ! 

 

Rendez-vous pour le séminaire final 

programmé les 21 et 22 janvier 2020 à 

Parthenay dans les Deux-Sèvres pour 

connaitre l’avenir du pâturage Herby.  

La journée du 21 janvier sera un séminaire de 

présentation des résultats techniques, tandis 

que la journée du 22 sera une synthèse 

simplifiée des principaux résultats, à destination 

notamment des élus et des financeurs. 
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