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Inondations Cévennes - Newsletter n°1 - 2 oct. 2020 

Un guichet unique pour répondre à vos questions 
Sinistrés : Venez aux permanences tenues par les OPA pour répondre à vos questions : assurance, 
banque, solidarité, soutien administratif ou psychologique...  Guichet unique : 
- Mardi 6 octobre de 14h à 17h à St-Jean du Gard
(espace Paulhan , quartier de la gare)
- Mercredi 7 octobre de 14 à 17h au Vigan
(maison de la formation et de l'entreprise).

Les OPA relancent la cellule de crise et viennent de créer l'association gardoise des agriculteurs sinistrés 
agricrise@gmail.com un guichet unique pour les sinistrés. 

Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, il est urgent de renvoyer le recensement des dégâts en PJ à 
agricrise@gmail.com ou defenseoignondoux.cevennes@wanadoo.fr 
ou nathalie@originecevennes.com ou patricia.boisson@gard.chambagri.fr 
La procédure de reconnaissance de l'état de calamités agricoles est en cours, le recensement des dégâts en est 
la première étape, le dossier sera déposé d'ici fin octobre à la commission nationale. 

Il est important que les personnes ayant des dégâts : 
- Prennent des photos avant / après travaux.
- Comptent le temps passé pour la remise en état (temps humain + temps matériels).
- Mesurent les volumes retirés (ex : nettoyage embâcles) et volumes apportés (ex : apport de terres sur parcelles) 
- Gardent toutes les factures justificatives.
- Signalent en mairie leurs besoins pour remise en état des chemins privés, ponts…

Pour organiser au mieux les prochaines journées de solidarité, et pour répondre au mieux aux besoins, 
merci d'indiquer si vous souhaitez qu'on intervienne sur votre exploitation, la nature du travail à faire, le nombre 
de personnes et le matériel nécessaire, auprès de : 
- ADOC : Nicole HERAND au 04.67.82.76.78
- FDSEA : Naïs POMMIER au 06.17.31.54.70
- JA au 06.14.58.79.54
- Coop Origine Cévennes :Nathalie PEREZ 06.47.09.44.37
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Le Service de Remplacement du Gard se mobilise et met en place un motif de remplacement« aide aux 
sinistrés ». Si vous êtes exploitant agricole sur l'une des communes sinistrées, vous pouvez bénéficier de 5 jours 
de remplacement à 8,57 €/heure.  
L'agent de remplacement pourra vous épauler pendant cette période de reconstruction. 
Vous n'aurez pas de démarche administrative, le service de remplacement s'en occupe. 
Contact : 06.61.68.55.29 ou gard@servicederemplacement.fr 

  
 

 

Lundi 21 sept. : Chambre d’agriculture, FDSEA, JA, Coopération, Préfet sont allés à la rencontre des  sinistrés : 
des cultures dévastées, des parcelles ont carrément disparu. 

  
 

                                               

 
Vendredi 25 sept. :  Commission d’enquête (Chambre d'agriculture, FDSEA, JA, DDTM) chez des agriculteurs 
sinistrés pour évaluer les dégâts.  

  
 

                                               

Lundi 28 sept. : 1ère journée de solidarité FDSEA et JA à Taleyrac. 

  
 

 

24 et 30 sept. : Réunion en Préfecture pour faire le point sur les dégâts et les demandes urgentes de la profession 
agricole, notamment : Exonération TFNB ; Révision barème des calamités agricoles (ex : prise en charge 
exceptionnelle à 60%, réajustement des pertes de fonds selon valeur vénale sur le marché foncier sur zone…) 
;   Aide exceptionnelle au redémarrage ; Allègement des charges ; Déplafonnement des aides aux CUMA à 80% 
pour achat matériels neufs ou occasion ; Aide exceptionnelle à 100% pour la remise en état des réseaux d’irrigation 
(40% Région + 40% Agence Eau + 20% Département)... 
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La mairie de Val d'Aigoual vous informe... 
- 1er et 3e mardis de 9h30 à 11h : Une assistante sociale du Département du Gard aide les sinistrés dans leurs 
démarches (assurances, demandes d’aide, achat matériel...).. Contact : 04.67.81.86.60. 
- Vendredi 9 octobre 9h/12h et 14h/17h : Un expert en assurances de l’association Sinistraide apportera ses 
conseils. Contact : 04.67.81.79.60. 
+ d'infos sur : https://valdaigoual.fr/agir-apres-les-inondations/ 

  
 

L’arrêté du 23/09/20 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue du 19 au 20 
sept. 2020 pour les communes suivantes : Anduze, Boisset-et-Gaujac, Cardet, Corbès, Estréchure, Générargues, 
Lézan, Mandagout, Massillargues-Attuech, Peyrolles, Les Plantiers, Ribaute-les-Tavernes, Roquedur, Saint-André-
de-Majencoules, St-André-de-Valborgne, St-Jean-du-Gard, St-Julien-de-la-Nef, Saumane, Sumène, Thoiras, 
Tornac, Val d’Aigoual, Le Vigan. 
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