
PROJET STRATEGIQUE 

 Développer une agriculture de transition, rémunératrice.
 Adaptée à son territoire (sol, climat, ressource, Homme) 
 en lien avec les acteurs économiques, sociaux, syndicaux.

CAP 2025 
 

Agissons ensemble pour gagner en performances
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                               Projet stratégique - Cap 2025



LES ENJEUX

• Renforcer la viticulture de transition rémunératrice afin de pérenniser les exploita-
tions.

• Bâtir une viticulture en phase avec les marchés (intérieur, de proximité et d’export).
• Adapter nos techniques pour garantir le maintien de rendements en accord avec les 

objectifs de production.

AXES STRATEGIQUES A CONFORTER 

• Favoriser l’installation et la transmission des exploitations pour maintenir le potentiel 
viticole

• Travailler avec les structures économiques (coopératives, ODG, banques, CER,…) 
pour mettre en place un accompagnement technico-économique des porteurs de 
projet (nouveaux installés et agrandissements...)

• Intensifier l’offre de formation pour les exploitants agricoles et les salariés.
• Développer les conseils sur les aspects agronomique, matériel et réglementaire (no-

tamment restructuration) en s’appuyant sur notre niveau d’excellence dans l’exper-
tise technique

• Coupler cette démarche avec la diffusion accrue des outils de pilotage d’exploitation 
(notamment MesParcelles)

• Poursuivre le conseil et l’appui à la conversion en agriculture biologique 
• Optimiser une activité d’expérimentation notamment sur les cépages résistants 
• Promouvoir et démontrer  la nécessité de se prémunir contre les risques climatiques 

(l’assurance récolte)
• Être présent et être force de propositions sur la nouvelle négociation PAC 2020/24 

afin de Permettre aux agriculteurs d’accéder aux aides de l’OCM viti-vinicole.

NOUVEAUX AXES STRATEGIQUES 
 
• Accompagner les viticulteurs dans la certification environnementale (HVE, Terra Vitis 

et autres)
• Favoriser la diffusion des nouvelles technologies en agro-équipement et pilotage 

d’exploitation 
• Aider les exploitations à anticiper les effets du changement climatique
• Développer l’irrigation (par des réseaux collectifs et individuels).

AGIR POUR LES VITICULTEURS

L’importance de la viticulture gardoise nécessite son adaptation 
permanente aux exigences économique et environnementale, 
seul moyen de garantir une transmission des exploitations et, 
à terme, un potentiel de production et de commercialisation.
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LES ENJEUX 

• Contribuer au développement d’ateliers d’arboriculture et de maraîchage durables 
performants économiquement 

• Développer la diversification des revenus (mode de commercialisation et/ou ateliers)
• Rechercher et développer de nouvelles productions en lien avec des filières en dé-

veloppement (exemple : lin, fruits et légumes pour l’industrie….), notamment pour 
trouver une alternative au recul des grandes cultures dans le Gard.

 
AXES STRATEGIQUES A CONFORTER 

• Intensifier l’offre de formation  pour les exploitants agricoles et les salariés.
• Renforcer le conseil sur les aspects agronomique, matériel et réglementaire (exemple 

: plan de fumure en zone vulnérable)
• Coupler cette démarche avec la diffusion accrue des outils de pilotage d’exploitation 

et (notamment MesParcelles) et les nouvelles technologies en agro-équipement
• Etre présent et force de propositions sur la PAC 2020/24 afin de permettre aux agri-

culteurs d’accéder aux aides (1er et 2ème pilier…)
• Poursuivre le conseil et l’appui à la conversion en agriculture biologique 
• Soutenir les démarches collectives de développement de la valeur ajoutée pour 

l’agriculteur
• Développer les conseils sur les aspects agronomique, matériel et réglementaire en 

s’appuyant sur notre niveau d’excellence dans l’expertise technique

NOUVEAUX AXES STRATEGIQUES 
 
• Accompagner les agriculteurs dans la certification environnementale (HVE, Global 

GAP)
• Accompagner la sortie du glyphosate
• Militer pour une PAC 2020 simplifiée et adaptée aux spécificités méditerranéennes
• Aider les exploitations à anticiper les effets du changement climatique.

AGIR POUR LES ARBORICULTEURS, 
 MARAICHERS ET CEREALIERS…

Terre historique de production de fruits et légumes de qualité, 
le Gard se doit de retrouver un potentiel de production propre 
à permettre aux entreprises du secteur de se développer avec 
une perspective de durer. Les grandes cultures notamment le riz 
et le blé dur occupent une place historique du territoire gardois.
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LES ENJEUX 

• Faire évoluer les pratiques sur les exploitations d’élevage vers des modèles techni-
co-économiques modernes et rentables grâce à des ateliers performants dans les 
domaines économique et environnemental.

• Faire connaître et reconnaître l’importance des éleveurs et des élevages pour le ter-
ritoire

AXES STRATEGIQUES A CONFORTER 

• Intensifier l’offre de formation pour les exploitants et les salariés
• Renforcer le conseil notamment pour améliorer les performances des élevages et 

l’adaptation au contexte règlementaire
• Développer les productions de qualité notamment sous signe d’identification de la 

qualité et de l’origine (SIQO) 
• Poursuivre le développement de la vente locale
• Développer le travail avec des structures économiques (privées ou collectives) afin 

de promouvoir la viande d’origine Gard
• Inciter à une plus forte utilisation du service départemental de remplacement
• Être présent et force de propositions sur la PAC 2020/24 afin de Permettre aux agri-

culteurs d’accéder aux aides (1er et 2ème pilier…)
• Poursuivre le conseil et l’appui à la conversion en agriculture biologique 
• Poursuivre les opérations territoriales de reconquête pastorale avec les collectivités

NOUVEAUX AXES STRATEGIQUES 
 
• Militer pour une PAC 2020 simplifiée et adaptée aux spécificités méditerranéennes 
• Aider les exploitations à anticiper les effets du changement climatique
• Proposer un plan d’actions en faveur des traditions camarguaises.

AGIR POUR LES ELEVEURS

La vitalité de l’élevage gardois est un enjeu fort pour le 
territoire, dans les zones agricoles et agropastorales.

Projet stratégique - CAP 2025 – Chambre d’agriculture du GardProjet stratégique - CAP 2025 – Chambre d’agriculture du Gard

Fanny TAMISIER 
Présidente du Comité Elevage

Responsable de Pôle 
Isabelle Le-Roch 04 66 54 31 17



LES ENJEUX

• Maintenir le Gard en position de département Leader en AB en développant la pro-
duction (objectif : 30% des surfaces en BIO en 2024)

AXES STRATEGIQUES A CONFORTER 

• Apporter un appui technique à l’agriculture biologique dans toutes les filières 
• Renforcer l’offre de formation et de conseils 
• Faire évoluer les pratiques sur les exploitations pour faciliter les conversions vers 

des modèles technico-économiques modernes et rentables grâce à des ateliers per-
formants en agriculture biologique

• Conforter l’accès de la restauration collective aux produits BIO
• Être le relai entre les structures économiques et les producteurs pour favoriser la 

mise en marché de la production BIO

NOUVEAUX AXES STRATEGIQUES 
 
• Apporter un conseil phytosanitaire intégrant les bio contrôles
• Organiser un point Info Bio au sein de la chambre d’agriculture afin d’intensifier 

l’information initiale en AB
• Renforcer notre communication dans ce domaine sans opposer les pratiques. 

AGIR POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Historiquement, le Gard a toujours été moteur dans le déve-
loppement de l’agriculture biologique. Il est aujourd’hui le 1er 
département de la région Occitanie pour les surfaces viticoles 
et maraichères et le 3ème des départements français pour les 
surfaces cultivées en AB. 
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LES ENJEUX 

• Accompagner et soutenir les agriculteurs dans l’installation, le développement et la 
transmission de leurs entreprises

• Améliorer la compétitivité des entreprises agricoles (diversification de revenu…)

AXES STRATEGIQUES A CONFORTER 

• Accompagner tous les publics porteurs de projets (PAI, formations dédiées…) et les 
premières années de développement après l’installation

• Etre force de proposition pour simplifier le processus d’installation
• Valoriser le métier par l’information, la communication et le soutien de l’apprentis-

sage
• Adapter régulièrement l’offre de prestations d’accompagnements et des formations 

aux attentes des agriculteurs
• Développer les démarches agrotouristiques notamment Bienvenue à la ferme

NOUVEAUX AXES STRATEGIQUES 
 
• Renforcer notre positionnement dans l’accompagnement de tous les projets en de-

hors de la voie traditionnelle et historique des « aides à l’installation JA
• Développer une communication grand public pour favoriser l’installation et le renou-

vellement des générations
• Soutenir les agriculteurs fragilisés (aléas climatiques, difficultés économiques…).

AGIR POUR LES AGRICULTEURS 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Pierre d’angle de l’agriculture, l’exploitation agricole participe à 
la production agricole et au maintien des terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales.
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LES ENJEUX

• Faire reconnaître l’irrigation agricole comme un usage légitime et prioritaire de 
l’eau

• Assurer une mise en œuvre opérationnelle du schéma ressources eaux brutes pour 
un accès à l’irrigation pour tous

• Être le référent de la gestion de l’eau pour le monde agricole
• Anticiper les effets du changement climatique

AXES STRATEGIQUES A CONFORTER

• Accompagner l’évolution des pratiques pour participer à la reconquête de la qualité 
des eaux,

• Réduire la vulnérabilité des exploitations par rapport au risque inondation 
• Accompagner les ASA/irrigants individuels pour sécuriser leurs ressources et en ga-

rantir un usage optimal et économe en eau

NOUVEAUX AXES STRATEGIQUES
 
• Identifier les projets de stockage de l’eau stratégiques, accompagner leur émer-

gence
• Identifier et porter les projets par le développement de nouveaux réseaux ou l’exten-

sion des existants
• Réduire la vulnérabilité des exploitations face au changement climatique
• Rechercher des solutions pour la réutilisation des eaux issues des STEP après avoir 

précisé les conditions d’emploi (quelles cultures, quelle qualité de l’eau résiduaire ?).

AGIR SUR L’EAU

L’eau est devenue un enjeu global de société. 
Sans eau aujourd’hui et demain, il n’y a plus d’agriculture 
méditerranéenne viable. Pour accomplir son rôle nourricier, 
tout agriculteur doit avoir accès à l’eau,  prioritairement aux 
usages de loisirs.
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LES ENJEUX 

• Stopper, d’un côté, la déprise agricole rampante (depuis des décennies le nombre 
d’agriculteurs et les surfaces cultivées diminuent et les friches augmentent) et, de 
l’autre côté, stopper le grignotage des terres agricoles par l’artificialisation

• Faciliter le renouvellement des générations par l’amélioration des conditions d’accès 
au foncier pour les porteurs de projets agricoles

• Faire prendre conscience à la société, aux pouvoirs publics, aux acteurs locaux que 
le maintien de l’agriculture est, par sa double-mission de nourrir et d’aménager, un 
enjeu d’intérêt général

AXES STRATEGIQUES A CONFORTER/ A CREER 

• Conforter les partenariats existants avec les collectivités locales et en créer de nou-
veaux en les accompagnant dans leurs projets de territoire, valorisant les activités 
agricoles, préservant le foncier (en partenariat avec la SAFER) et défendant une vi-
sion dynamique du monde rural. Poursuivre les opérations de reconquête pastorale 
avec les collectivités

• Renforcer les liens entre agriculture et citoyens par des opérations de communica-
tion sur le rôle de l’agriculture dans la sécurité alimentaire (promotion des produits, 
développement de circuits courts, approvisionnement des collectivités en s’appuyant 
sur le Mas des agriculteurs) et le développement durable (biodiversité, énergies 
renouvelables, climat, air, sol …). Développer les opérations pour la promotion de 
l’agriculture (Vallongue, JMS, Transhumance …) 

• Porter dans la planification (PLU et SCOT) la prise en compte de l’agriculture et la sé-
quence ERC (éviter, réduire, compenser), exiger la compensation de toute consom-
mation non-agricole de terres à vocation agricole et mettre en place, dans le cadre 
d’un large partenariat, les outils nécessaires pour la mise en œuvre de ces compen-
sations (foncière, fonds de compensation etc.). Optimiser les compensations envi-
ronnementales pour lesquelles l’agriculture et l’élevage sont indispensables.

AGIR POUR LES TERRITOIRES ET LA RURALITE

Notre ambition
Que l’agriculture puisse se maintenir et même se redéployer sur l’en-
semble du département, se réaffirmer comme la « colonne vertébrale » 
de la ruralité et remplir sa double mission de nourrir les hommes et gé-
rer l’espace ; et que la CA30 soit la chambre consulaire du monde rural, 
ouverte aussi sur la forêt et tous les enjeux du développement local.
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• Les syndicats professionnels : FDSEA, Jeunes Agriculteurs, Confédération paysanne, Coordina-
tion rurale, MODEF, Vignerons Indépendants, syndicats de filière (rizicole, bovins, ovins, …)
• Coop de France LR, les coopératives (viticoles, céréales, fruits & légumes…), FDCUMA30/34, 
CUMA
• La MSA, le Service de remplacement - SRAG
• Notre réseau de Chambres d’agriculture : départementales, régionales et nationale
• Les instituts et organismes techniques et réglementaires : comité RQD, FEDON, SudExpé, IFV, 
ICV, CTIFL, ARVALIS, IDELE, IRSTEA, GDS,...
• BRL, les établissements publics de bassins (Gardons, Cèze...), les Associations syndicales de 
travaux ou d’hydraulique, l’Institut Méditerranéen de l’Eau, l’Association des Irrigants des Ré-
gions Méditerranéennes
• Les constructeurs et concessionnaires en agroéquipement
• Les organismes de promotion et défense : ODG (viticoles, oléicoles, fromages, viandes, ...), 
Bienvenue à la ferme, SAS Maison des producteurs…
• La SAFER
• Les communes, les communautés de communes, les Agglo et leurs établissements publics de 
coopération, l’association des Maires
• Les aménageurs : GGL, OCVIA, CNR, ... et leurs bureaux d’études
• La Chambre de Métiers et d’Artisanat du Gard et la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Gard
• La Fédération départementale des Chasseurs, les lieutenants de louveterie
• VIVEA, les organismes de formation (EPLEFPA Nîmes-Rodilhan, lycée de Meynes, MFR, ...)
• Les banques, les assurances, le réseau des CER
• La DDTM du Gard, la DDPP du Gard, la DREAL, la DRAAF Occitanie, la Préfecture du Gard
• L’Association Française de Droit Rural
• Organismes liés à l’emploi et aux salariés agricoles : FAFSEA, ANEFA, Pôle emploi, …
• Les représentants des bailleurs et des propriétaires fonciers
• Les organismes en charge des fonds européens
• Autres : Parc National des Cévennes, les forestiers, Terre de Liens, CEN-LR, COGARD, CIVAM, 
AFDI, les abattoirs …
• Et tous les porteurs de projet pour l’agriculture et le territoire. 

Nos principaux partenaires financeurs 
• Le Département du Gard
• La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
• L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
• Nîmes Métropole

Nos partenaires 
Les agriculteurs et les salariés agricoles, 
en lien avec les acteurs économique, syndicaux, sociaux 
(liste non exhaustive) :

 www.gard.chambre-agriculture.fr

Site Alès
Maison de l’agriculture
Porte des Cévennes
4A Chemin des caves
30340 Saint Privat des Vieux 
Tél. 04 66 86 29 84

Siège Nîmes
Mas de l’agriculture 
1120 route de Saint-Gilles 
CS 38283
30942 Nîmes Cedex 9 
Tél. 04 66 04 50 60


