
 
 

 

 

 

 

 

 

CHANGEONS 

D’EPOQUE… 

ON 

AVANCE! 

ACTUALITE > AVENIR DES ZONES GARRIGUES ET COSTIERES 

Révision des zones défavorisées 
L’Europe a demandé aux États de redéfinir leurs Zones Défavorisées 

selon des critères physiques stables et incontestables. Pour nous, ce 

n’était pas un luxe. Le premier projet de classement du ministère 

supprimait au Gard toute zone classée défavorisée !  Pourtant, son 

climat méditerranéen laissait penser que ce zonage serait largement 

étendu aux zones de garrigues jusqu’ici exclues, ainsi qu’à la Petite 

Camargue. La compensation du handicap naturel forme jusqu’à 

50 % du revenu de nos élevages menacés dans la survie de leurs 

troupeaux. 

 L'état actuel de la 

révision 

Le zonage est basé sur 8 

critères biophysiques et un 

économique destiné à 

exclure les communes qui 

auraient surmonté leur 

handicap. 

Si le classement biophysique 

a bien rendu la plus grande 

partie des zones 

méditerranéennes éligibles 

(sécheresse, pierrosité, 

profondeur d’enracinement, 

affleurement ou forte pente), 

la principale anomalie est le 

piémont des Cévennes, qui 

ne répond pas au critère 

"sécheresse" à cause des 

épisodes cévenols, dont 

pourtant l’intérêt est limité et 

les dommages importants. À 

notre demande, le Ministère 

et l’INRA vont vérifier 

l’impact de ces épisodes sur 

les résultats, qu’il s’agit de 

corriger. 

Aux critères biophysiques, le 

Ministère a retenu d’exclure 

les zones pour lesquelles la 

Production Brute Standard 

par ha est supérieure à 

1 858 €/ha. 

Ce couperet exclut les 

régions diversifiées 

présentant pâturage et 

cultures pérennes 

(maraîchage, élevage hors-

sol). Un seul atelier suffit à 

faire exclure une commune. 

On ne mesure pas le 

handicap, mais le Revenu net 

peut être très bas avec un 

Produit brut élevé (charges 

beaucoup plus fortes dans 

ces spéculations). 

Depuis, le Ministère a 

accepté la proposition de la 

Région Occitanie : retenir les 

PBS partielles en enlevant 

les produits des cultures 

pérennes et spécialisées, 

mais il veut qu’elles 

représentent au moins 15 % 

de la production locale. Cela 

exclut automatiquement nos 

zones pastorales au Produit 

Brut très faible, face au 

Produit brut viticole, alors 

même que la surface 

entretenue dépasse largement 

ce taux de 15 %. 

Mais il a accepté la prise en 

compte des zones humides 

(périmètre RAMSAR). La 

Petite Camargue gardoise 

devient de ce fait éligible. 

 
Perspectives  

Si Paris a ouvert la porte à ne 

pas appliquer les critères 

économiques dans les Zones 

soumises à la sécheresse ou 
concernées par la DFCI, rien 

de concret pour l’instant. Un 

courrier des parlementaires 

méditerranéens est en prépa-

ration. 

La sécheresse estivale repré-

sente une contrainte biophy-

sique majeure pour nos éle-

vages extensifs, utilisateurs 

de milieux difficiles sans 

cultures possibles (la 

preuve : les faibles charge-

ments). La déprise impor-

tante de l’élevage hors des 

secteurs classés défavorisés 

en est la conséquence. 

Face à l’objectif du zonage 

de repérer les zones les plus 

handicapées et au principe 

affirmé par l’Europe d’un 

fondement biophysique per-

manent, la priorité de classer 

l’ensemble des zones pasto-

rales extensives doit être ré-

affirmée et notamment la re-

cherche de "rattrapage" 

d’anciennes zones défavori-

sées qui auraient été exclues 

parce qu’elles ne répondent 

pas aux critères biophy-

siques. 

 

 

Pour défendre l’ICHN en 

Garrigues, participez à 

l’opération "carte pos-

tale". 

Lire au bas de la page 2. 
 

EDITO 

Elevage menacé 
Aujourd’hui l’élevage gardois est déçu et 

menacé par les décisions prises à 

Bruxelles, à Paris et à Nîmes. Avec la nou-

velle PAC, on nous avait promis un rééqui-

librage du système d’aides en faveur des 

éleveurs. A l’arrivée, il faut nous battre 

pour garder le peu que nous avions avant  !  

Si nous nous ne sommes pas en zone dé-

favorisée je ne comprends plus rien. Nous 

avons aujourd’hui le soutien de la Prési-

dente de la Région. 

A ce capharnaüm administratif, s’ajoute 

des problématiques locales, notamment le 

devenir de nos deux abattoirs. Pour celui 

d’Alès, Patrick Gravil et moi avons rencon-

tré le Préfet et la DDPP, puis Max Roustan, 

Maire d ’Alès. Aujourd’hui si nous avons 

gagné une bataille, nous devons rester 

mobilisés. 

Un collectif d’éleveurs essaie de sauver ce-

lui du Vigan (lire page 4). 

Sans abattoir, sans ICHN comment faire ? 

Nous avons une véritable épée de Damo-

clès sur nos têtes. Pour maintenir des éle-

veurs dans notre département, il nous faut 

des outils de transformation, sinon pas de 

circuits courts. C’est dommage car les con-

sommateurs sont demandeurs de bons 

produits locaux. C’est un moyen d’apporter 

de la valeur ajoutée et donc du revenu 

dans nos exploitations !  Avec 150 agneaux 

en circuit court, on fait plus de chiffre 

d’affaire qu’avec 500 agnelets vendus aux 

OP. 

De plus, les négociations  en cours avec le 

Conseil Départemental pour maintenir 

notre GDS sont menées avec fermeté par 

son conseil d’administration et la Chambre 

d’agriculture. 

Vous pouvez compter sur vos élus 
Chambre et syndicaux pour maintenir la 
pression. 

L U C H I N CEL I N ,   

M EM B RE D U  B U REA U  D E L A  

CH A M B RE D ' A G RI CU L T U RE CH A RG E 

D E L ' EL EV A G E  

PRES I D EN T  D E L A  CO M M I S S I O N   

EL EV A G E  
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En 2016, plusieurs indices de présence de 
loup ont été relevés sur le massif de 
l’Aigoual. 4 constats de dommages sur des 
troupeaux ovins et caprins ont conclu à une 
cause de la mort par prédation sans écarter le 
loup. 
Depuis 2010, un comité de veille gardois 
composé de représentants agricoles, cynégé-
tiques, naturalistes et scientifiques se réunit 
régulièrement afin d’anticiper la venue de ce 
prédateur dans notre département. Après va-
lidation lors de la dernière réunion du 9 no-
vembre puis signature d’un arrêté préfecto-
ral, 2 communes sont classées en cercle 1 et 
16 en cercle 2. (voir ci-contre) 
Ainsi en fonction de la commune, vous pour-
rez bénéficier de subventions au titre de 
l'opération 7.6.1 cofinancée par l’Europe 
" projets relatifs à la protection des troupeaux 
contre la prédation ".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dispositif 7.6.1 vise à : 
- Assurer le maintien de l’activité pastorale 

malgré la contrainte croissante de la 

prédation 

- Accompagner les éleveurs individuels, 

sociétaires ou structures collectives dans 

l’évolution de leurs systèmes d’élevage en 

limitant les surcoûts liés à la protection des 

troupeaux 

 

Critères d’éligibilité dans le 

dispositif : 
- Élevages ovins ou caprins individuels ou 

collectifs 

- Exercer 30 jours de pâturage non forcément 

consécutifs en cercles 1 et/ou 2 

- Détenir au moins 25 animaux reproducteurs 

en propriété (ce seuil pourra être abaissé 

jusqu’à 10 animaux pour les troupeaux 

laitiers par décision départementale) 

- ou au moins 50 animaux en pension 
 

Obligations du bénéficiaire : 
Réaliser un schéma de protection du 

troupeau 

Mettre en place au minimum : 2 options de 

protection en cercle 1, et 1 option en cercle 2 

Respecter les engagements relatifs à chaque 

option et détaillés dans les cahiers des 

charges de la mesure 
 

Les dépenses sont regroupées en 

plafond déterminés en fonction : 

- De la durée de pâturage en cercles 1 et/ou 2 

- De la taille du troupeau (nombre d’animaux 

détenus pendant 45 jours) 

- Du mode de conduite prépondérant du 

troupeau 
 

Pour certaines dépenses, des forfaits 

sont applicables ou les montants 

plafonnés : 

- Gardiennage effectué par l’éleveur-berger : 

- Forfait de dépense de 28,3 €/j 

- Entretien des chiens de protection : 

- Forfait de dépense de 815 € /chien/an 

- Achat chien : 375 € 
 

Taux d’aide : 

- Prise en charge de 80 % des dépenses 

éligibles pour le gardiennage, les 

investissements matériels, l’achat et 

l’entretien de chiens de protection 

- 100 % pour les dépenses liées au 

gardiennage en zone cœur du Parc National 

- 100 % pour les analyses de vulnérabilité, la 

stérilisation et les tests de comportement des 

chiens de protection 
 
 
Pour télécharger les formulaires et notices : 
http://www.europe-en-lrmp.eu/web/Europe/4935-

les-appels-a-projets-feader-du-pdr-languedoc-
roussillon.php#M7LR 

Pour en savoir plus : 

Gérald MARTY au 06 25 45 31 63 
gerald.marty@gard.chambagri.fr  
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Liste des communes en cercle 1 : 

- DOURBIES 

- SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU 

 

 

Liste des communes en cercle 2 : 

- ALZON – ARPHY - ARRIGAS 

- AUMESSAS - BREAU-ET-

SALAGOSSE - CAUSSE-BEGON 

– CHAMBORIGAUD – CON-

COULES - GENOLHAC 

- LANUEJOLS - MALONS-ET-

ELZE - PONTEILS-ET-BRESIS – 

REVENS - SAINT-ANDRE-DE-

VALBORGNE – TREVES  

- VALLERAUGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

LOUP > PROTECTION DES TROUPEAUX CONTRE LA PREDATION  

Des mesures finançables en 2017  
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- matériel d’effarouchement 
- parcs de regroupement 
- gardiennage 

Hors 

zonage 

crédits 
d’urgence 

(État) 

 
mesure 

7.6.1 

(État + 

FEADER) 

- gardiennage renforcé 

- parcs de pâturage de protection renforcés 
- analyses de vulnérabilité 

- parcs de regroupement mobile renforcés 

- chiens de protection 

C
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A noter :  
La date limite de dépôt des 
dossiers complets à la 
DDTM est le 30 mars 2017. 

ACTUALITE > OPERATION  "CARTE POSTALE" 

Mobilisons-nous ! 
 

 

Nous savons que, sans les Indemnités Com-

pensatrices de Handicap Naturel (ICHN), 

l’élevage pastoral n’est pas viable dans nos 

garrigues.  

Nous vous proposons d’envoyer au Premier 

Ministre Bernard Cazeneuve la carte pos-

tale ci-contre (que vous pouvez vous procu-

rer à la chambre d’agriculture de Nîmes, 

Alès et Le Vigan) qui illustre le caractère 

défavorisé de nos garrigues. Avec votre 

nom et un des messages suivants : 

 
" Est-ce que j’ai l’air d’une plaine viticole ?" 

"Si vous me voulez à cette place, compensez mon handicap" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

L E S  E N J E U X  D E  L ’ E L E V A G E  D U  G A R D  –  N ° 4 0  –  F E V R I E R  2 0 1 7  P AG E  3  

 

SYNDICAT BOVIN > SUITE DE L’AG ET DU CA 

Du nouveau au syndicat bovin du Gard 
 « Le 4 janvier dernier un nouveau conseil d’administration s’est 

réuni pour en élire son bureau. Une première décision a été prise. 

Lors de ce conseil, il nous a été proposé de participer à la société 

d'exploitation SAS "Maison des Producteurs", en intégrant le capi-

tal social - achat de parts sociales. Cette société a pour vocation 

de promouvoir et commercialiser des produits locaux de toutes les 

filières au sein d'un espace commercial de 1000 m² à Nîmes. Une 

boucherie traditionnelle sera présente dans le magasin. Nous 

avons décidé de faire rentrer le syndicat dans le capital de cette 

nouvelle structure. Ceci dans le but de laisser une porte ouverte 

aux éleveurs gardois. Même si aujourd’hui ni le cahier des 

charges ni le responsable ne sont connus, le syndicat souhaite 

rencontrer les futurs responsables afin de connaître leurs attentes. 

Nous serons attentifs à la promotion apportée à nos produits. Ils 

ne valent ni plus ni moins que ceux de certains départements voi-

sins qui profitent d’une meilleure image. Une réflexion sur leurs 

identifications pourrait être envisagée. 

Le syndicat veut également suivre de près toute l’actualité no-

tamment l’ICHN, les problèmes sanitaires comme l’IBR mais aussi 

apporter tout son soutien au GDS. 

SANITAIRE > GRIPPE AVIAIRE 

Arrêté « biosécurité » volailles 
 

Tous les élevages avicoles de France ont obligation de mettre en place le plan de biosécurité 

selon le dernier arrêté ministériel faisant suite aux cas de grippe aviaire. Cet arrêté impose 

l'élaboration et l'application d'un plan de biosécurité fondé sur une analyse de risque spécifique 

de chaque exploitation avec une obligation de résultat.  

 

 

 

Qui est concerné ? 
Tous les détenteurs de volailles commerciaux 
sans distinction de seuil (gallinacés, columbi-
formes et palmipèdes), les exploitations de repro-
duction et de production, les exploitations de gi-
bier à plumes, de repeuplement ou de tir. 
 

Les axes de l’arrêté : 
Mise en place d’un PLAN DE BIOSECURITE 
dans tous les élevages (et chez les autres ac-
teurs intervenant sur la chaîne) 

1 .Plan de l’élevage :  
• Zonage du site et des unités de production  
• Sens de circulation 
• Aire de stationnement - parking  
• Aire de nettoyage et désinfection  
• Équarrissage  

2. Plan de circulation enregistré des flux circuits 
entrants et sortants (animaux, aliment, gaz, ef-
fluents, litière) 

3. Registre du personnel permanent (la liste à jour 
des personnes indispensables au fonctionnement 
des unités de production ou de détention 
d’oiseaux sauvages captifs, et leur fonction 
4. Plan de traçabilité des effluents  
5. Plan de nettoyage et désinfection, des vides 
sanitaires par unité de production 
6. Plan de lutte contre les nuisibles 
7. Plan de protection contre la faune sauvage 
8. Plan de formation du détenteur et du personnel 
aux bonnes pratiques d’hygiène (attestations de 
suivi)  
9. Traçabilité des entrées du personnel tempo-
raire et visiteurs  
10. Enregistrement de la traçabilité des bandes 

par unités de production (entrées sorties 
d’animaux, aliment, équarrissage) = registre 
d’élevage 
11. Plan d’autocontrôles (nature et fréquence) sur 
la mise en œuvre du plan de biosécurité (à définir 
selon la production) 
 

Développement de systèmes d’élevages et 
gavages en UNITE de PRODUCTION fonction-
nant en BANDE UNIQUE (lot d’animaux de 
même espèce) 
Les animaux doivent être de stade physiolo-
gique homogène pour que les plus âgés ne con-
taminent pas les plus jeunes et pour éviter les ef-
fets de stress. 
Ils doivent être introduits dans l’unité de produc-
tion durant la même période  (idéalement il est 
recommandé de rentrer pour une bande donnée 
un seul lot d’animaux le même jour dans une 
même unité de production. Toutefois, si 
l’introduction est fractionnée, il est toléré un écart 
maximum de 15 jours entre les entrées succes-
sives. Dans ce cas, il est toutefois recommandé 
que les animaux introduits proviennent du même 
atelier. 
 

Respect d’un VIDE SANITAIRE de l’unité de 
production systématique entre chaque bande 
pour permettre une réduction de la pression 
de contamination entre deux bandes. Ce vide 
sanitaire intervient après les opérations de 
nettoyage et désinfection des locaux, du ma-
tériel et des parcours. 

 

Pour en savoir plus :  
 

• www.itavi.asso.fr 

• GDS 04 66 54 31 17/19 gds@gard.chambagri.fr 

 
 

 

 

PAC > PERMANENCES 

Prenez rendez-vous 
Comme chaque année, des permanences se-

ront organisées par la chambre d’agriculture 

du Gard à Nîmes, Alès, le Vigan, Causse 

Bégon et ou Lanuéjols. 
 

Avant que ne débute la campagne 2017, 

comme chaque année, la Chambre 

d’agriculture va envoyer à tous ses clients 

un courrier qui précisera les conditions de 

l’offre de service, les coordonnées des 

personnes à contacter pour la prise de 

rendez-vous et les pièces à préparer. 
 

Si vous n’êtes pas déjà client et que vous êtes in-

téressé par cette prestation, n’hésitez pas à nous 
contacter à partir du 8 mars 2017 pour une prise 

de rendez-vous. 

Contact :  
Patricia Boisson (par mail de préférence)  

patricia.boisson@gard.chambagri.fr,  

ou 04 67 82 36 10 ou 06 45 64 64 98 

 

C’est pour cela que nous avons besoin d’un syndicat fort et que 

nous demandons à tous ceux qui se sentent concernés de bien 

vouloir nous suivre. L’appel à cotisation que vous venez de re-

cevoir a gardé les tarifs de 2014. Rejoignez- nous et faites-nous 

part de vos attentes » 

Patrick Gravil, Président du syndicat bovin et éleveur à 

Saint-Privat-des-Vieux. 

 

C’est fort d’un nouveau conseil d’administration que le syndicat 

bovin commence cette nouvelle année. 
 

Composition du bureau : Président : Patrick Gravil (Saint-Privat-

des-Vieux), Vice-présidente Magali Saumade (Saint Laurent 

d’Aigouze), Secrétaire : Mickaël Fabre (Gajan), Secrétaire-

adjoint : Jérôme Bertrand (Bourdic), Trésorière : Ludivine Cla-

vel (Saint Gilles), Trésorière-adjointe : Anne-Marie Riboulet 

(Saint Gilles), sont également membres du conseil 

d’administration : Florent Giboulet (Aimargues), Claude Méjean 

(Saint Félix de Pallières), Didier Pauleau (Congenies) et Aimé 

Pellier (l’Ardoise). 

 

INFO > SELSO OVIN/CAPRIN 

Faites des économies 
 

Si vous utilisez le logiciel Selso : 
 

- pour faire vos commandes de boucles en 

ligne, vous ne paierez que 7,50 € HT de 

forfait commande au lieu de 20 € HT. 

- pour saisir vous-même vos documents de 

circulation, la saisie de ceux-ci ne vous se-

ra plus facturée par l’EDE (actuellement 

1,50 € HT par document) 
 

Pour en savoir plus : 

Marie-Pierre Canetta 04 66 54 31 16 

ipg@gard.chambagri.fr 
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SANITAIRE > OVINS/CAPRINS 

Visite sanitaire obligatoire en 2017 
 
La visite sanitaire obligatoire doit être réali-

sée par tous les élevages de plus de 50 brebis 

ou plus de 25 chèvres. Voici les principaux 

éléments de cette première campagne 2017-

2018 de visite sanitaire dont la thématique 

porte sur les avortements. 
 

A savoir sur la visite sanitaire 
- obligatoire à partir du 1er février 2017 pour les 

élevages de plus de 50 brebis ou de plus de 25 
chèvres 

- prise en charge par l’Etat 

- réalisée par le vétérinaire sanitaire désigné par 
l’éleveur 

- d’une durée d’une heure tous les deux ans 

- centrée sur le thème de l’avortement pour la 

campagne 2017-2018 
 

Calendrier de campagne 
La visite sanitaire doit être effectuée une fois tous 
les deux ans. 

Devront la faire en 2017 les élevages à N°EDE 

impairs et en 2018 les élevages à N°EDE pairs. 
 

Attention ! Cette visite sanitaire est distincte du bi-
lan sanitaire de l’élevage. 
 

Une visite sanitaire pour quoi faire ? 
- pour renforcer le réseau des vétérinaires sani-

taires et le lien éleveur/ vétérinaire 
- pour permettre à l’éleveur d’avoir un temps privi-

légié avec son vétérinaire sur un sujet donné 
d’importance collective mais aussi d’intérêt indi-

viduel 

- recueillir des données épidémiologiques et socio-
logiques afin d’orienter les plans d’actions collec-

tives à mener. 
 

Objectif spécifique de cette campagne 
Le thème choisi pour cette première campagne est 

celui des avortements. Les objectifs principaux 

étant d’améliorer le très faible taux de déclaration 
des avortements chez les petits ruminants et de 

faire connaître et faire appliquer les mesures de 

prévention des risques zoonotiques en cas 
d’avortement. 
 

Comment va se dérouler cette visite sur 

l’élevage ? 
Le vétérinaire sanitaire désigné par l’éleveur réali-

sera cette visite : 
 

- à l’aide de son vade-mecum vétérinaire décrivant 

la conduite de cette visite 
- un questionnaire « éleveur » sera à compléter en 

présence de l’éleveur ou de son représentant 

- un fiche sensibilisation « Mesures à mettre en 
place pour prévenir les avortements » sera présen-

tée et commentée et remise par le vétérinaire 
 

Pour consulter ces documents : 

agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/vspru_2017-
2018.pdf 

 

DIVERS > EN BREF 

 
 L’AFFINAGE  
DES FROMAGES 
FERMIERS LACTIQUES 
Comment améliorer l’affinage 

de ses fromages lactiques et 

produire ainsi le fromage qui 
correspond aux objectifs du 

producteur et aux attentes de 

ses clients ?  
Ce livre, paru fin 2016 et rédi-

gé par un groupe d’experts 

coordonnés par l’institut de 
l’élevage, fait un point com-

plet sur les bonnes pratiques 

d’affinage, ainsi que la con-

ception et la climatisation des 

locaux. Il intéressera autant 
ceux qui démarrent un projet 

d’installation que les froma-

gers déjà installés qui veulent 
maîtriser l’affinage de leurs 

lactiques. 

 

Pour en savoir plus : 
http://technipel.idele.fr/ 

 
 JOURNEES 
TECHNIQUES  
CAPRINES 
Les 6èmes Journées Tech-
niques Caprines (JTC) se dé-

rouleront les 28 et 29 mars 

2017 à Najac en Aveyron. La 
veille, les participants pour-

ront découvrir la filière Ro-

quefort grâce à une présenta-

tion de sa structuration et de 

ses enjeux suivie de la visite 

d'une exploitation. 
 

Pour en savoir plus : www.idele.fr 
 

 RECENSEMENT 

OVINS-CAPRINS 
Le recensement est obligatoire 

pour tous les détenteurs 

d’ovins et de caprins (y com-
pris loisirs). L’enregistrement 

de l’effectif du cheptel doit 

être réalisé avant le 31 mars 

2017. Les commandes de 

boucles ne sont possibles que 

si cet enregistrement a été réa-
lisé. Aussi, si vous ne l’avez 

pas encore fait, merci de ren-

voyer le document rempli dans 
les plus brefs délais. 
 

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

ipg@gard.chambagri.fr 

 

 AG DE LA FNEC 
L’assemblée générale de la 

FNEC aura lieu les 5 et 6 avril 

2017 à Brissac (Hérault). 

 

Pour en savoir plus : 
http://www.fnec.fr/ 
 

 SALON DE 
L’AGRICULTURE 
Le salon de l’agriculture aura 

lieu du 25 février au 5 mars 
2017 à Paris Expo, Porte de 

Versailles. 9 jours de décou-

verte et de convivialité organi-
sés autour de 4 univers : 

l’élevage et ses filières, les 

cultures et filières végétales 
jardins et potagers, les pro-

duits des régions de France, 

d’Outre-Mer et du monde ain-
si que les services et les mé-

tiers de l’agriculture. 
 

Pour en savoir plus : 
www.salon-agriculture.com 
 

 PROPHYLAXIE 

OVINS-CAPRINS 
Un changement important est 

à noter pour la campagne 
2017. Le rythme de dépistage 

de la brucellose sur les éle-

vages laitiers est passé 
d’annuel à quinquennal, soit 

tous les 5 ans comme c’était 

déjà le cas pour les élevages 
allaitants et les transhumants. 

Vous avez reçu un courrier du 

GDS à ce sujet. 
 

Pour en savoir plus : 
gds@gard.chambagri.fr 
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INFO> ABATTOIR DU VIGAN 

Collectif d’éleveurs 
 

" Collectif pour la promotion de l’abattoir 

du Vigan", c’est le nom de la future associa-

tion du collectif d’éleveurs qui a décidé de 

reprendre l’exploitation de l’abattoir du Vi-

gan. 

 
En attendant la date du 1er mai où une société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) devrait 

prendre la gestion de l’abattoir, cette association 

assurera la promotion et l’exploitation de 
l’abattoir du Vigan en tant qu’outil de proximité 

d’intérêt collectif, innovant, écologique, éthique et 

agrée BIO. Elle mettra également en avant 
l’agropastoralisme Causse, Cévennes – Garrigues 

– Aveyron. 
 

A ce jour, une cinquantaine de coopérateurs sont 

sur les rangs et tous ont à cœur de créer le premier 
abattoir éthique paysan. Les éleveurs veulent être 

acteurs de l’abattage et ainsi maitriser leurs pro-

ductions depuis l’élevage jusqu’à la mise en mar-
ché. 

Aujourd’hui, l’abattoir fonctionne pour les bovins, 

ovins et caprins. 
 

Selon la demande, 2 à 3 jours sont consacrés à 

l’abattage. Le reste de la semaine, c’est à la salle 
de découpe que le temps de travail est consacré. 

La salle de découpe propose une prestation de dé-

coupe et une première transformation en frais 
(saucisses, haché, merguez) va être très bientôt 

proposée (se renseigner dès maintenant). Pour 

compléter l’offre de transformation locale, un ate-
lier situé à 15 mn assurera également très pro-

chainement les prestations en cuit avec conserves 
et autres bocaux. 
 

Dans un souci d’exemplarité, le collectif est ac-
compagné par une éthologue reconnue au niveau 

national qui travaille à la mise en place des condi-

tions optimales pour assurer le bien-être animal en 
abattoir. Cette démarche expérimentale est une 

première en France 
 

En parallèle, le collectif est en lien avec 

l’association goupil connexion pour le traitement 
en circuit court des sous-produits animaux qui 

sont redirigés vers les placettes d’équarrissage 

agrées par les services de l’état. 
 

Stéphane Thiry pour le collectif 

 

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous 

relatif à l’abattage ou la salle de découpe : 

Laurent Kauffmann 06 07 21 38 59 
 

 

 

 DIVERS > VOTRE ESPACE 

Les annonces 
 
Contact :  

Carine Kraemer 04 66 54 29 65 

carine.kraemer@gard.chambagri.fr 

 

 

A vendre petit bouc alpin écorné né le 14 janvier 

2017. Colostrum thermisé. Index du père G509 

carly.patrick@wanadoo.fr 
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