
 

  

CHANGEONS 

D’EPOQUE… 

ON 

AVANCE! 

INFO > AGRI’ECOUTE ET AGIR ENSEMBLE 

Ne pas rester seul face aux difficultés 
Vous-même ou quelqu’un de votre entourage est en situation de détresse 

psychologique ? Vous redoutez que cette situation conduise à un acte suici-

daire ? Ne restez pas seul face aux difficultés. 

Le mal-être en milieu 

agricole et rural est une 

réalité préoccupante et nous 

le vivons aussi dans notre 

département, où encore 

récemment un jeune 

agriculteur s’est suicidé. 
 

Pour vous aider, vous 

informer et pour y faire face, 

la MSA a créé un service 

d’écoute en ligne pour 

accompagner les exploitants, 

leurs salariés, ainsi que leur 

famille en situation de 

souffrance ou de détresse. 
 

Une situation de mal-être ou 

de détresse peut être liée à 

des difficultés économiques 

ou personnelles, un 

isolement, des problèmes  

sociaux, familiaux, des 

problèmes de santé ou de 

stress … afin de ne pas rester 

seul face à ces risques, ce 

service est accessible 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7, 

il permet de dialoguer de 

façon anonyme et 

confidentielle avec des 

personnes formées. 
 

Les gens peuvent faire appel 

à ce service pour eux-mêmes 

mais aussi pour des proches 

de l’entourage familial ou 

professionnel relevant de la 

MSA. 

 

La MSA œuvre depuis 

plusieurs années pour 
prévenir le suicide en milieu 

rural et elle a engagé au plan 

national des actions pour 

mieux détecter et 

accompagner les personnes 

en difficulté. 

 

Des cellules de prévention 

du suicide ont été activées 

dans toutes les MSA, 

constituées de médecins de 

travail, de psychologues, de 

conseillers en prévention, 

d’animateurs et de 

travailleurs sociaux, 

d’assistances sociales et c’est 

ensemble qu’ils recherchent 

des solutions pour aider les 

personnes en difficultés. 

La MSA du Languedoc a 

mis également en place une 

cellule pluridisciplinaire :  

04 67 34 84 20 du lundi au 

vendredi de 8h30 à 16h30.  
 

Cette cellule permet 

d’orienter la personne en 

détresse vers un 

accompagnement médical, 

psychologique, social ou 

professionnel.  

 

Elle existe pour détecter des 

cas de souffrance et éviter 

d’en arriver au drame. 

EDITO 

Mobilisons-nous ! 
Je tiens à vous faire part de ma forte inquié-

tude quant à l'avenir de notre association de 

Groupement de Défense Sanitaire des ani-

maux d'élevage du Gard. Nous nous sommes 

préparés au sein du réseau des GDS (réseau 
créé et géré par des éleveurs) à la fusion des 

régions et à ses conséquences sur les sub-

ventions départementales. Nous venons 
d'apprendre la perte totale de la subvention 

qui nous était allouée par le Conseil Dépar-

temental qui représente près d’un tiers de 
notre budget et ce dès 2016. 

Cela impacte directement le développement 

économique de ce territoire qui nous est 
cher. Aujourd'hui plus que jamais le sani-

taire est au cœur des problématiques de 
l'élevage. C'est visible sur tous les médias et 

dans nos vies quotidiennes. Dans nos zones 

de montagnes, les transhumances collec-

tives, pourtant indispensables pour maintenir 

les milieux ouverts, font partie des spécifici-

tés territoriales qui majorent les risques de 
transmission de maladies. Plus encore qu'ail-

leurs, le sanitaire est ici un enjeu clé du 

maintien de l'élevage.  
Outre les missions de service public que le 

GDS exerce en tant qu'Organisme à Voca-

tion Sanitaire, nous conduisons sur le terri-
toire des actions de surveillance, de préven-

tion et de lutte contre les dangers sanitaires. 

Ces dangers sont multiples et peuvent à la 
fois concerner les animaux et les humains. 

Délégataire de l’État pour ses missions sani-

taires, nous avons récupéré en l'espace de 
quelques années des responsabilités admi-

nistratives croissantes que nous endossons 

avec professionnalisme, rigueur et réactivité. 
Nous avons une relation historique et de to-

tale confiance avec le Conseil Départemen-

tal depuis les débuts du GDS en 1970. 
Jusqu’à aujourd'hui le Conseil Départemen-

tal a aidé les éleveurs via une enveloppe dé-

diée à la réalisation de la prophylaxie obli-
gatoire.  

Parce que la loi permet aux départements de 

conserver certaines compétences en matière 
de développement agricole et de ruralité, 

nous nous battons auprès de nos élus pour 

qu’une décision politique nous permette de 
poursuivre et maintenir nos actions. 
 
D E N I S  B O Y E R  

P R E S I D E N T  D U  G . D . S . D U  G A R D  
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Ne restez pas seuls face 
aux difficultés. 
Contactez votre MSA. 

 
 
AGRI ECOUTE 
 
 
 
 
Un service d’écoute et d’aide psychologique 
anonyme et accessible à tout moment pro-
posé par la MSA à ses adhérents. 
 
AGIR ENSEMBLE 
 
 
 
 
L'agriculteur en difficulté, qu'elle soit finan-
cière, économique ou technique, familiale, 
psychologique ou de santé, peut gratuite-
ment prendre contact avec un agent formé à 
l'écoute, en composant le 0 800 104 042, du 
lundi au vendredi de 9 h à  16 h 30. 

  



 

INFO > DECRET SUR L’ETIQUETAGE DU LAIT ET DES VIANDES 

Obligation d’étiquetage 
La France expérimentera à partir du 1er jan-
vier 2017 l’étiquetage de l’origine des 
viandes et du lait dans les produits transfor-
més, une mesure réclamée par les associa-
tions de consommateurs et par les éleveurs, 
selon un décret paru 21 août dernier au Jour-
nal officiel. 
 
Ce décret « rend obligatoire l’indication de 
l’origine du lait ainsi que du lait et des 
viandes utilisés en tant qu’ingrédients dans 
les denrées alimentaires préemballées ». 
L’expérimentation, qui avait reçu le feu vert 
de la Commission européenne en mars der-
nier, débutera le 1er janvier prochain et dure-
ra deux ans, jusqu’au 31 décembre 2018. A 
l’issue de la durée d’application du décret, un 
rapport d’évaluation sera transmis à la 
Commission européenne, sur la base duquel 
pourra être envisagée la pérennisation du 
dispositif. 
 
Les denrées alimentaires préemballées, léga-
lement fabriquées ou commercialisées avant 
l’entrée en vigueur du décret, dont 
l’étiquetage n’est pas conforme à ses disposi-
tions, peuvent être mises en vente, vendues 
ou distribuées à titre gratuit jusqu’à épuise-
ment des stocks et au plus tard jusqu’au 31 
mars 2017. 
 
L’arrêté du 28/09/16 précise les seuils au-
delà desquels cette mention d’origine doit 
être renseignée : (50 % pour le lait utilisé en 
tant qu’ingrédient dans un produit laitier, 8 
% pour la viande utilisée en tant 
qu’ingrédient dans un produit transformé). 
L’indication de l’origine doit figurer soit 
dans la liste des ingrédients, immédiatement 
après le nom de l’ingrédient concerné, soit 
dans une note au bas de cette liste. 
 
Les produits AOP ainsi que les produits issus 
de l’agriculture biologique ne sont pas sou-
mis aux dispositions de ce décret, car les rè-
glements européens qui régissent les AOP et 
l’AB comportent des dispositions concernant 
l’origine de ces produits. 

Les produits fermiers pré-emballés sont con-
cernés par le décret. Néanmoins, ceux-ci 
pourront bénéficier de l’équivalence de la 
mention. En effet, ces produits ne vont pas 
être soumis à l’étiquetage obligatoire de 
l’origine du lait ou de la viande, dès lors que 
les ingrédients lait et viande proviennent de 
la ferme. 
Ex : fromage fermier : le lait provient de la 
ferme, la mention « fermier » indique 
l’origine du lait (=la ferme). 
 
Cependant, dès lors qu’un produit fermier va 
incorporer d’autres ingrédients lait ou viande 
non issus de la ferme, les produits seront 
soumis à l’obligation de l’étiquetage 
d’origine. 
Ex : yaourt fabriqué à la ferme additionné de 
poudre de lait. Il faudra indiquer l’origine 
des ingrédients lait et donc s’assurer d’avoir 
l’information sur le pays d’origine de la 
poudre de lait. 
 

Les mentions : 
Lait : L’indication de l’origine du lait et du 
lait utilisé en tant qu’ingrédient dans les pro-
duits laitiers comprend les mentions sui-
vantes : 
« Pays de collecte : (nom du pays dans lequel 
le lait a été collecté) » et « pays de condi-
tionnement ou de transformation : (nom du 
pays dans lequel le lait a été conditionné ou 
transformé) » (voir tableau ci-dessous des 
mentions possibles selon les cas) 
 
Viande : L’indication de l’origine de la 
viande utilisée en tant qu’ingrédient dans les 
produits transformés comprend les mentions 
suivantes : 
« Pays de naissance : (nom du pays de nais-
sance des animaux) », « pays d’élevage : 
nom du pays où a eu lieu l’élevage des ani-
maux) » et « pays d’abattage : (nom du pays 
où a eu lieu l’abattage des animaux) ». 
 Comme pour le lait, des mentions « UE » / 
« hors UE » sont possibles lorsque plusieurs 
pays sont concernés dans l’origine des ingré-
dients. (voir tableau ci-dessous). 
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Information pour 

les éleveurs de 

porcs 
 

 
 

 

La « qualification » des exploita-

tions porcines vis-à-vis de la trichi-

nellose s’effectue obligatoirement 

via la réalisation en élevage de la 

visite sanitaire porcine (VSP). 
Cette visite est effectuée par le vétéri-

naire sanitaire de l’exploitation qui a 

été désigné par l’éleveur. 

La désignation d’un vétérinaire est 

obligatoire pour tout éleveur de por-

cins, mais le choix du vétérinaire sani-

taire est effectué en toute liberté par 

l’éleveur. 

Un élevage non visité sera un élevage 

non reconnu. 

De ce fait, un élevage non visité : 

- perdra la possibilité de livrer à un éle-

vage reconnu « trichine », à moins que 

ce dernier n’accepte de perdre sa re-

connaissance. 

- tous les porcs sevrés issus de cet éle-

vage devront être testés pour la re-

cherche de la trichine (de l’ordre de 2 

€/porc testé). 

- tant que le résultat de ce test n’est pas 

disponible, il ne sera pas possible de li-

bérer les carcasses sauf si elles sont dé-

coupées sous condition de traçabilité 

fine. Les abattoirs ne sont pas capables 

de bloquer autant de carcasses. On peut 

même craindre que certains abattoirs 

décident de ne pas accepter les porcs 

d’élevages non reconnus. 

L’échéance de la visite sanitaire obliga-

toire était le 31 décembre 2016. La 

DGAL a informé l’ANSP (Association 

Nationale Sanitaire Porcine) que « en 

raison du faible taux de réalisation en 

2015-2016 » la visite sanitaire porcine 

2017 serait consacrée à la réalisation de 

la « qualification trichine ». 

 

L’échéance du 31 décembre 2016 pour 

la réalisation de la visite est désormais 

portée au 31 décembre 2017. 

 

Nous ne disposons pas de plus 

d’informations à ce stade. 

 

 
 

 
 

 

Les mentions possibles selon les cas : 

Lait collecté, conditionné et transformé dans le même 
pays 

Origine : « nom du pays » 

Lait collecté, conditionné ou transformé ou transformé 
dans un seul ou plusieurs Etats membres de l’Union eu-
ropéenne 

 
Origine : « UE » 

Lait collecté, conditionné ou transformé ou transformé 
dans un seul ou plusieurs Etats non membres de l’Union 
européenne 

 
Origine : « hors UE » 

Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plu-
sieurs Etats membres de l’Union européenne 

 
Origine : « UE » 

Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plu-
sieurs Etats non membres de l’Union européenne 

 
Origine : « hors UE » 

Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plu-
sieurs Etats membres et  non membres de l’Union euro-
péenne ou lorsque cette origine n’est pas déterminée 

 
Origine : « UE ou hors UE » 

 
Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr 
Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret n°2016-1137 relatif à 
l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient et le dé-
cret lui-même. 
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PAC > BILAN A MI-REFORME DE LA PAC 2015 

Premiers résultats de l’enquête 
 
 L’étude par l’utilisation d’une calculatrice pré-

visionnelle a confirmé un bilan économique 

mitigé en 2015 pour l’attribution de primes aux 

exploitations pastorales de la région (les résul-

tats restent spéculatifs et n’engagent pas les 

Chambres d’Agriculture). Elle a démontré éga-

lement une convergence positive pour une ma-

jorité d’exploitations d’ici 2019 notamment en 

faveur des exploitations ayant les plus fortes 

proportions de parcelles à proratas modestes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La convergence est nettement favorable aux 

exploitations de ruminants en systèmes exten-

sifs alors que les exploitations plus intensives 

subissent des pertes lors de la redistribution des 

primes. Une typologie mise en œuvre a permis 

de définir 5 profils avec des conséquences éco-

nomiques hétérogènes face à la réforme selon 

différentes caractéristiques des exploitations, 

notamment les filières, l’utilisation plus ou 

moins prononcée des parcours et la localisation 

dans les petites régions. Les exploitations ca-

prines des versants boisés avec des petites 

SAU et très distribuant sont les plus négative-

ment touchées alors qu’à l’opposé les exploita-

tions ovines et bovines très pastorales avec des 

grandes surfaces s’en sortent mieux comme on 

peut le voir dans le graphique ci-dessus. 

 

Il reste néanmoins, pour le service pastoralisme 

de la chambre régionale d’agriculture, à analy-

ser les résultats sur l’ensemble de la région et 

les retours des visites rapides, une fois que 

ceux-ci seront disponibles, afin de préparer ef-

ficacement le bilan à mi-parcours de la réforme 

de la PAC conjointement avec les autres ré-

gions qui ont effectué des études analogues.  

L’analyse de la nouvelle PAC devra par la 

suite être menée au niveau national pour com-

parer les résultats dans chaque région et se de-

mander si la réforme répond bien à ses objec-

tifs tout en intégrant le point de vue des éle-

veurs qui réclament une simplification des dos-

siers et les enjeux territoriaux avec, entre 

autres, le respect de la biodiversité, la gestion 

des risques d’incendies et l’entretien des pay-

sages. 

 
 

La dernière réforme de la PAC, mise en œuvre 

depuis 2015, a considérablement changé la 

donne pour l’attribution des primes de toutes les 

exploitations agricoles européennes. La prise en 

compte des surfaces pastorales fut notamment 

soumise à l’utilisation de proratas permettant de 

calculer la proportion de surface éligible (ex-

ploitable) sur les parcelles. Etant donnée la di-

versité de ces milieux en France et leur rôle re-

connu pour l’environnement et les paysages, il 

existe un réel enjeu à évaluer l’impact de la 

mise en œuvre de ce système de proratisation 

des surfaces aux aides de la PAC sur les éle-

vages et les territoires français. 

 

Comme nous vous l’avions annoncé dans les 

Enjeux de l’élevage n°37, une étude menée cet 

été par deux stagiaires encadrés par le service 

pastoralisme de la Chambre régionale 

d’agriculture du Languedoc-Roussillon, a eu 

pour but de préparer le bilan à mi réforme de la 

PAC 2015.  

 

Pour cela une enquête a été menée sur un 

échantillon représentatif de l’élevage régional 

constitué de 47 exploitations. L’objectif de cette 

d’enquête était d’apporter des éléments de ré-

ponse concernant le ressenti des éleveurs face à 

cette réforme, leur appropriation des nouvelles 

règles, la nature et l’importance des milieux 

pastoraux dans les systèmes d’alimentation, 

ainsi que l’impact économique de ce change-

ment de politique.  

Nous avons pu mettre en lumière, un place im-

portante mais variable des milieux pastoraux, 

notamment des milieux « pauvres » (identifiés 

par des proratas faibles) selon les différents dé-

partements et les différentes petites régions du 

Languedoc-Roussillon identifiées (causses, gar-

rigues, versants boisés, montagnes et collines, 

voir carte).  

L’utilisation de ces milieux est également diffé-

rente selon les filières de production avec no-

tamment, des taux de pâturage annuels assez 

bas dans le cas des exploitations caprines en-

quêtées, mais qui peuvent cependant être relati-

vement importants sur une période plus courte 

de l’année. Ces milieux pastoraux jouent un 

rôle fondamental pour bon nombre 

d’exploitations aussi bien pour l’alimentation 

du troupeau que pour l’attribution des primes. 

 

 

 

 

 

 

Graphique ci-dessus :  
Positionnement des différents profils d'exploita-

tions enquêtées selon l'impact  économique prévi-

sionnel de la réforme. 

Localisation des exploitations enquêtées dans 

les petites régions Suamme 

Légende 
 Communes avec présence d’une ou 

plusieurs exploitations enquêtées  

  
Région Suamme 
 Non définis 
 Causses 
 Garrigues 
 Montagne à dominante landes (Ld) 
 Montagne à dominante prairies tem-

poraires (Pt) 
 Collines 
 Littoral 
 Versants boisés 
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ASA > AIDES A LA GESTION DES ESPACES PASTORAUX 

Préparez votre dossier de demande d’aides 
 
Les activités d’élevage de la région sont ma-

joritairement à vocation pastorale et ont fa-

çonné de vastes territoires en valorisant des 

espaces souvent peu propices à d’autres 

formes d’agriculture. La Région OCCITA-

NIE en partenariat avec l’Union Européenne 

a mis en place un dispositif 

d’accompagnement de travaux 

d’aménagement et de gestion de ces espaces 

souvent à forte valeur patrimoniale afin de 

les maintenir et de favoriser une meilleure 

autonomie alimentaire des exploitations par 

une amélioration pastorale et fourragère. 

 

Ce dispositif se décline en deux périodes 

d’appel à projets par an. (lire les Enjeux de 

l’élevage n°36 d’avril 2016) 

 

Le prochain appel à projets sera ouvert à par-

tir de décembre 2016 et nous vous deman-

dons de vous inscrire avant fin novembre 

auprès de nos services de l’ASA en contac-

tant Gérald Marty au  

04 66 54 31 18 / 06 25 45 31 63 ou  

gerald.marty@gard.chambagri.fr. 

 

Ainsi que de préparer les pièces nécessaires 

pour le montage du dossier en décembre 

2016 (l’enveloppe régionale étant très limi-

tée, les premiers dossiers instruits seront 

prioritaires). 

Justificatifs à fournir pour l’établissement 
du dossier d’améliorations pastorales. 
 

- une attestation d’affiliation à la M.S.A. 

pour les exploitants installés depuis moins de 

5 ans 

- une carte au 1/25 000ème ou photographie 

aérienne localisant les travaux  

- un  plan cadastral avec l’échelle, des par-

celles concernées avec en figuré les travaux 

- deux devis d’entreprises différentes des tra-

vaux envisagés ou de fourniture des maté-

riaux si l’exploitant fait les travaux. 

Attention : les devis doivent concerner la 

même nature de travaux et de matériaux. 

- une procuration si vous n’êtes pas proprié-

taire (une par propriétaire)  

- autorisations administratives (si nécessaire) 

: Défrichement ; P.N.C ; Déclarations prélè-

vement d’eau (DDTM) pour points 

d’abreuvement 
 

 

 

Pièces obligatoires pour l’élaboration du 

dossier 

 

- numéros des îlots PAC concernés par cha-

cun des travaux  

- type d’engagements agri-environnementaux 

(PHAE, MAET) présents sur les parcelles 

concernées 

DIVERS > EN BREF 

 
 CHAMBRE 
D’AGRICULTURE SEPT 
REUNIONS  
« DE TERRAIN » 
 
Les élus de la chambre 

d’agriculture invitent les agri-

culteurs gardois à débattre lors 
de sept réunions qui auront 

lieu respectivement : 

 
- à SALINELLES le lundi 21 

novembre à 18h au foyer 

 
- à UZES le jeudi 24 no-

vembre à 18h aux truffières de 

l’Uzège, route de Montaren  
 

- à JONQUIERES le lundi 28 

novembre à 18h au foyer 
 

- au VIGAN le mardi 29 no-

vembre à 18h à la salle de la 
communauté de communes 

 

- à GENERAC le mardi 6 dé-
cembre à 18h au foyer socio-

culturel 

 

- à CODOLET le jeudi 8 dé-
cembre à 18h à la salle poly-

valente 

 
- à SAINT PRIVAT DES-

VIEUX le mardi 13 décembre 

à 18h à la chambre 
d’agriculture. 

 

 

 GUIDE DES 
CONSULTATIONS 
DES PRORATAS 
DANS TELEPAC 
 
Comment vérifier mes prora-

tas déclarés en 2015 avec les 

proratas constatés par la 

DDTM après instruction de la 

visite rapide de l’ASP ?  

Pour répondre à cette question 

la chambre d’agriculture à mis 

sur son site internet un docu-

ment que vous pouvez télé-

charger. 

 

http://www.gard.chambagri.fr/acc

ompagner-productions/pac.html 

 BOUCLAGE 
ELECTRONIQUE 
 

 
 

Attention ! 

A partir du 1er janvier 2017, 
tout troupeau n’étant pas à 

jour de son bouclage électro-

nique sera pénalisé lors d’un 
contrôle par l’ASP ou la 

DDPP. 

Aucun animal ne pourra être 
vendu même pour l’abattoir 

s’il n’a pas de boucle électro-

nique qui correspond à son 
autre boucle. 

 

Pour en savoir plus : 
Marie-Pierre Canetta   
04 66 54 31 16 
 

Prochains Enjeux février 2017  

Les Enjeux de l’élevage du Gard sont édités par la communication de la Chambre d’agriculture du Gard • Directeur de la publication : Dominique Granier • Coordination de la ré-
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DIVERS > VOTRE ESPACE 

Les annonces 
 
Contact :  

Carine Kraemer 04 66 54 29 65 

carine.kraemer@gard.chambagri.fr 

 

• A vos agendas ! 2ème loto des bergers or-

ganisé par le syndicat ovin du Gard le 3 

décembre à 20h30 à la salle Diguedan de 

Sumène. Venez nombreux ! 
 

• Vends remorque frigo 11 000 € 

Claude Méjean 06 03 15 70 49 
 

• Vends : 

- charrue bis socs Huard 14" déclenchement 

hydraulique, sécurité par socs TBE 

- vis à grains Denis 3m Ø 100 moteur Le-

roy-Somer kw 0,55 CH 0,75 

-remorques à vendange 2T hydraulique ou à 

bascule (peut aussi stocker céréales ou ré-

serve d’eau) 

- foin de pays très belle qualité (ballots 20-

25kg) 

Claude Roux 06 34 42 92 46 

 
 

Contact : Gérald Marty 04 66 54 31 18/06 25 45 31 63 gerald.marty@gard.chambagri.fr 

 

DIVERS > FORMATIONS 

En janvier 
 

Une nouvelle formation 

 
Travailler ensemble : discuter sans se 
disputer 
 
Ni hérisson ni paillasson : s’exprimer se-
reinement de façon constructive (la com-
munication : mécanismes et attitudes fa-

vorables). 101 façons de se disputer avec 
panache : compréhension des mécanismes 
qui peuvent engendrer un conflit (non-

dits, surenchères…) – Les attitudes de 
fuite, de manipulation, d’agression et 
leurs conséquences. Emettre une critique 

sans être agressif, faire face à une situa-
tion de reproche : recevoir une critique. 
Economie d’énergie à la ferme : instaurer 

un dialogue de qualité, exprimer son res-
senti et identifier les jeux psychologiques 
pour pouvoir en sortir. 

 
Dates : 26 et 27 janvier 2017 
Lieu : Chambre d’agriculture Alès 
Intervenant : Cécile Foissey, médiatrice, 
coach, formatrice, rédactrice des « chro-
niques de Marguerite » à la chambre 
d’agriculture de la Haute Marne. 
Prérequis : les personnes travaillant en-
semble doivent être présentes ensemble à la 
formation 
Tarif : 50 € par groupe (société, famille) 
pour les contributeurs VIVEA 
 
Contact :  

Carine Kraemer 04 66 54 29 65 

carine.kraemer@gard.chambagri.fr 

 

 

 

 

mailto:carine.kraemer@gard.chambagri.fr
http://www.gard.chambagri.fr/
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