
 

 

CHANGEONS 
D’EPOQUE… 

ON 
AVANCE ! 

ACTUALITE > SECHERESSE 

Gérer l’alimentation 
Les prairies et parcours ont souffert du manque de pluie et des fortes 

chaleurs, et la saison de pâturage se termine prématurément. L'herbe 

a grillé et les parcelles sont très souvent surpâturées. Même si des 

pluies significatives venaient à faire leur apparition, la repousse de 

l'herbe sera longue. Pour gérer cette situation délicate, quelques pré-

conisations sont conseillées pour limiter les dégâts. 

 Arrêter le pâturage. Bloquer et affoura-
ger les animaux sur une parcelle « pad-
dock »: il vaut mieux avoir un surpâturage 
sur une petite parcelle que sur l'ensemble des 
surfaces fourragères. Ceci avec un fil ou clô-
ture mobile électrique pour permettre une re-
pousse sur les parcelles non pâturées. 

Sevrer précocement les animaux. Les 
mères taries pourront être nourries avec une 
ration de substitution au fourrage type paille 
+ mélasse (sur la base de 10 % de mélasse 
par rapport au poids de paille). 

Gérer l'affouragement au pré. Le choix 
des fourrages à distribuer au pré ou en bâti-
ment repose sur le niveau des besoins des 
animaux. Il faut raisonner économiquement 
en fonction des catégories des animaux. Pri-
vilégier le foin et enrubannage aux catégo-
ries les plus exigeantes pour éviter d'apporter 
du concentré ou pour la période hivernale. 
Pour les animaux adultes et en entretien, il 
vaut mieux se retourner vers la paille. Atten-
tion aux gaspillages : utiliser des râteliers 
ou une pratique rationnée. 
Pour les animaux de renouvellement : main-
tenez un niveau minimum de gain de poids, 
sinon cela peut impacter leur gabarit adulte.  
Pour les jeunes : un apport de foin de qualité 
ou d'enrubannage peut tout à fait convenir.
Pour les génisses de 30 mois. En vêlage 
d'hiver, la conduite peut être gérée à l'éco-
nomie en apportant du foin de qualité ordi-
naire ou de la paille mélassée comme pour 
les vaches taries. En vêlage d'automne, un 
apport de paille mélassée avec 1 à 2 kg de 
concentré ou de l'enrubannage associé à du 
foin peut s'envisager. 

Anticiper les ventes. L'objectif est 
d’économiser des fourrages en jouant sur les 
dates de vente des animaux. Cela permettra 
de diminuer les besoins en stocks ou en sur-
face pâturée. Plusieurs leviers possibles : en-
visager une vente anticipée en fonction de la 
demande du marché, échographier les ani-
maux mis à la reproduction pour détecter les 
animaux improductifs et les mettre à l'en-
graissement dès le sevrage, débuter la finition 
des femelles prévues pour la réforme. 

Alternatives au fourrage. La paille est un 
aliment pauvre en sucres solubles, en ma-
tières azotées, en minéraux, et en vitamines ; 
c'est un fourrage encombrant peu digestif et 
manquant d'appétence. Mais si on la com-
plémente correctement, elle peut devenir une 
ressource intéressante à utiliser dans les ra-
tions des ruminants pour pallier le déficit des 
stocks fourragers ou le manque d'herbe au pâ-
turage. La paille est un fourrage simple à uti-
liser mais pour des animaux à faibles besoins. 
L'apport de minéraux (de type 5-25-5) en plus 
du sel est nécessaire. Deux techniques exis-
tent pour améliorer la valeur de la paille et 
l'utiliser en substitution au foin pour des ani-
maux en entretien (pas en lactation) : 
- Utiliser la mélasse pour rendre la paille plus 
appétente et éviter la sous-consommation. Is-
su de la fabrication du sucre de canne ou de 
betterave, c'est un produit riche en sucre et en 
énergie, pauvre en matière azotée, très riche 
en potassium. Assurer une transition alimen-
taire progressive et mettre des pierres à sel.  
- Traitement de la paille à l'ammoniac an-
hydre, pour nourrir les micro-organismes du 
rumen pour en améliorer la digestibilité. 
Plus d’infos avec des fiches techniques sur
www.gard.chambagri.fr 

EDITO 
Une rentrée difficile  
Cette rentrée est hélas comme les 
autres voire pire que les autres avec une 
sécheresse qui touche tous les agricul-
teurs gardois depuis juin : éleveurs, viti-
culteurs, céréaliers… Pour nous autres 
éleveurs, l'herbe n'est plus verte depuis 
des mois. On veut bien s’adapter, mais 
là on ne sait plus quoi faire ! Au sein des 
élus éleveurs de la Chambre et avec le 
relais des syndicats, nous faisons notre 
possible pour qu’une reconnaissance si-
nistres soit mise en œuvre. Mais les 
temps étant ce qu’ils sont, il sera difficile 
d’obtenir ce que nous avons eu les an-
nées précédentes. 

A cela s’ajoute l’inquiétude de la PAC 
avec l’incertitude du calendrier. A ce 
jour, les paiements sont toujours annon-
cés mais nous ne voyons rien venir. 
D'autant plus que nous avons presque 
tous des engagements agri-
environnementaux et que ces dossiers 
seront traités en dernier. 

Et à ce jour, toujours pas de bonne nou-
velle pour l’avenir de notre GDS. Notre 
conseil départemental reste le seul de
toute l'Occitanie qui se soit si fortement 
retiré aux risques et périls d'une crise 
sanitaire qui nuirait fortement à son 
image. Le GDS ne pourra pas longtemps 
rester dans cette impasse. 

J’aurais préféré vous annoncer de meil-
leures nouvelles mais la réalité est là. 

Quant au dossier de l’abattoir du Vi-
gan , le collectif des éleveurs a déposé 
son offre de reprise en mettant en valeur 
son intégration locale et l'engagement de 
chaque éleveur concerné. La CCRV a 
fait le choix du collectif à qui nous sou-
haitons la réussite de ce beau projet 
même dans des conditions plus défavo-
rables qu’espérées. 

La dérogation pour la régulation des 
sangliers en avril-mai a porté ses fruits 
sur les communes où tout le monde a 
joué le jeu pour assurer notamment la 
protection de nos prairies. Nous avons 
demandé la reconduction de cette me-
sure pour la prochaine campagne. Que 
Paris nous entende et nous soutienne 
comme l'an dernier. 

En espérant que le prochain édito sera 
moins noir… 
 

Luc Hince l in,  membre du   
Bureau de la  chambre d 'ag r icu l -
tu re  chargé de l ' é l evage,  p rés i -
dent  de la  commiss ion é lev age  
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Le projet HNV-Link porte sur l’agriculture à
Haute Valeur Naturelle, c’est-à-dire les
formes d’agriculture intimement associées à
une riche biodiversité, via des interactions
complexes entre végétation semi-naturelles,
espèces et pratiques agricoles. Le pastora-
lisme tel qu'il est pratiqué dans le Gard ré-
pond tout à fait à ces critères. Le projet re-
groupe 10 pays européens et a pour vocation
d’identifier et de partager des innovations
pour améliorer la viabilité économique des
exploitations pastorales et le maintien des
qualités environnementales des systèmes
HVN. En France, le territoire sélectionné est
celui des Causses et des Cévennes notam-
ment pour son inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO et pour ses systèmes
pastoraux extensifs garants de la riche biodi-
versité.  
 

Deux grands types d’évolution des pratiques
agricoles ont été observés sur le territoire : 
- l’abandon des surfaces les moins acces-
sibles, les plus éloignées, les moins produc-
tives (avec pour conséquence l'embroussail-
lement, le boisement) ; 
- l’intensification des surfaces mécanisables
les plus proches, les plus productives. 
 

De ce constat, une analyse des principaux
enjeux sur le territoire pour maintenir les
activités pastorales et les bénéfices pour
l'environnement a fait ressortir les thèmes
suivants : 
 

- La transmission des exploitations et
l’attractivité des métiers d’éleveur pastoral
et de berger. En effet, le nombre
d’exploitations est en constante diminution
depuis plusieurs années, cela peut

s’expliquer en grande partie par un manque
d’attractivité du métier. Tout d’abord,
l’astreinte dans les exploitations d’élevage
est forte, d’autant plus que le gardiennage est
encore très pratiqué pour faire face aux
spécificités et contraintes du territoire
(montagne, bois, peu de maîtrise foncière).
La pénibilité du travail est également un frein
car beaucoup de petites exploitations sont
peu équipées pour l’alimentation ou la
contention des animaux. L’accès au foncier
est également une problématique forte sur le
département, qui complique l’installation des
porteurs de projet. Enfin, la formation des
jeunes éleveurs et des bergers n’est pas
toujours adaptée aux systèmes extensifs et
aux systèmes de montagne. On observe
cependant récemment un regain d'intérêt
pour le métier de la part de jeunes porteurs
de projet. 
 

- La gestion de la prédation (loup). Les ex-
ploitations pastorales avec des temps de pâ-
turage très longs, qui pratiquent parfois le lâ-
cher dirigé pour se libérer du temps sont très
vulnérables face à la prédation. A cela
s’ajoute le fait que le département du Gard
est très boisé (taux de boisement de 42% en
2010, en augmentation), les troupeaux pâtu-
rent beaucoup dans ces bois où le loup est
moins repérable et peut donc chasser plus fa-
cilement. La prédation peut contraindre des
éleveurs à abandonner des surfaces qui vont
ensuite s’embroussailler ou se boiser, ou bien
ils peuvent même arrêter complètement leur
activité. L’arrivée du loup met donc en dan-
ger les pratiques pastorales sur le départe-
ment. 
 

- La reconnaissance de la multifonctionna-
lité de l'élevage pastoral n’est pas suffisante
dans les politiques publiques et la société ci-
vile. L’élevage pastoral fournit en premier
lieu des produits animaux (viande, lait,
laine, cuir, fumier) mais il permet aussi de
maintenir de l’activité économique, du lien
social, de façonner les paysages et de préser-
ver la biodiversité. Toute cette multifonc-
tionnalité n’est pas bien prise en compte et
surtout elle est peu rémunérée. En 2015, le
combat mené pour la reconnaissance des sur-
faces boisées a permis d’obtenir en partie
gain de cause grâce notamment à cet argu-
ment. Aujourd’hui et demain, d’autres chal-
lenges sont à relever. 
 

(lire suite page 3) 
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PASTORALISME > LE PROJET HNV-LINK 

Cinq enjeux d’avenir 
Le Gard compte 6719 exploitations agricoles, avec une prédominance des

exploitations viticoles. L’élevage est moins représenté, plutôt axé sur

l’élevage ovin et souvent associé à une autre activité (tourisme, maraî-

chage). L'élevage pastoral, qui consiste à mobiliser des ressources alimen-

taires spontanées et diversifiées (herbe, broussaille, fruits...), valorise à

peu près 30% des surfaces agricole contre 25% pour la viticulture et

l’arboriculture (source RPG 2014). Cette forme d'élevage, et surtout les sa-

voir-faire des éleveuses, éleveurs, bergères et bergers font l'objet d'une at-

tention toute particulière. Faire vivre ces savoir-faire, lever les blocages

que rencontrent ces filières d'élevage représentent un enjeu de taille.  

 
 

 
Col de l’Espinas – pâturage en sous-
bois par des brebis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revens –intensification des parcelles
en bas de vallée, fermeture des par-
cours sur le flanc de la montagne 
 

 
Vallée de la Dourbie –
embroussaillement par les genêts sur
des parcours ovins 
 
 



  

- Une meilleure valorisation des produits
agricoles locaux : la commercialisation en
circuits courts est de plus en plus répandue
sur le département. Les fromages de chèvres
sont par exemple essentiellement vendus en
circuits courts (marchés et vente à la ferme)
mais une grande partie de la production car-
née est encore commercialisée dans les cir-
cuits industriels plus traditionnels. Toutefois,
cette commercialisation dans les circuits
courts est dépendante de la présence d’outils
de transformation, laiterie, fromagerie et
abattoirs locaux qui sont de plus en plus re-
mis en question par les politiques publiques
et les soutiens financiers. 
 
- Le changement climatique apparait éga-
lement comme l’un des enjeux du futur (et
même déjà du présent !), qui modifie la végé-
tation d’une année sur l’autre, mais dont
l’impact sur l'activité pastorale n’est pas en-
core suffisamment étudié par les instituts
techniques et scientifiques. 
 
Des actions innovantes ont déjà été identi-
fiées au sein du territoire comme : 
- L’élaboration d’un pacte pastoral inter-
communal sur la communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires
pour faciliter l’accès au foncier et promou-
voir le pastoralisme d’intérêt général. 
- Le regain d’intérêt pour certaines filières
comme la laine ou les pierres sèches. Des
collectifs d’éleveurs travaillent pour créer
une dynamique autour de ces filières et reva-
loriser leur produit. 

- Des démarches innovantes sont également
en cours de développement sur le départe-
ment : la reprise de l’abattoir du Vigan par
un collectif d’éleveurs ou la mise en place de
la plateforme de mise en relation des produc-
teurs avec les gestionnaires de restauration
collective (maisons de retraite, établisse-
ments scolaires), Agrilocal, déjà développé
en Lozère et dans l’Hérault.  
 
Partager ces constats et les enjeux avec nos
voisins européens peut nous permettre de
trouver ensemble des solutions, qu'elles
soient globales (politiques européennes...) ou
locales (abattoirs et filières courtes, accès au
foncier...). Tel est l'objectif de ce projet
HNV-Link, en rassemblant les acteurs du
pastoralisme et en poursuivant leur mobilisa-
tion pour réaliser des actions sur le terrain. 
 
Pour en savoir plus : www.hnvlink.eu  
 
Article et photos : Emmanuelle Genevet 
(service pastoralisme à la CRA Occita-
nie),  Catherine Cazals (Entente Interdé-
partementale des Causses & Cévennes), 
Sébastien Girardin (CEN-LR) et Lucie 
Noel (CEN-LR) 
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5 oct. à Nîmes : Deux dé-
putés européens interpel-
lés sur la TVA équine 
 

Franck Proust et Michel Dantin,
tous deux députés européens ont
rencontré les agriculteurs gardois à
Nîmes ce jeudi 5 octobre. Plusieurs
sujets ont été abordés sur la poli-
tique agricole de l'Europe.
« M.Dantin a confirmé  qu' en 2018
le cauchemar de la TVA équine  au
taux  élevé  pourrait prendre fin car
une majorité  d'élus  européens a
demandé  la révision de la directive
TVA à  la commission européenne
et l'invite  à laisser aux Etats
membres la possibilité d'une plus
grande flexibilité dans la mise en
place d'un taux réduit. M. Dantin n'a
pas précisé de date pour l'accord
définitif nécessitant l'unanimité des
pays et ni les activités équestres
concernées » explique Patrick Viala
en charge de la filière équine à la
Chambre d’agriculture du Gard.  
 

 
 

PASTORALISME > PROJET MIL’OUV 

Mil’Ouv : bilan du projet  
De l’accompagnement technique individuel et collectif à la produc-
tion de documents techniques 
 
Depuis fin 2013, plusieurs éleveurs du Gard se sont impliqués dans un
programme visant à faire vivre leurs savoir-faire pastoraux, et à les
communiquer auprès d'autres éleveurs et techniciens d'horizons variés
- de l'agriculture : Institut de l'Elevage, CRA Occitanie, Chambres dé-
partementales ; de l'environnement : Parc National des Cévennes,
Conservatoire d'espaces naturels du L-R, Parcs Naturels Régionaux ;
et de l'enseignement : Montpellier Supagro Institut de Florac. En pro-
posant un conseil individualisé sur la gestion des parcours, en animant
des ateliers techniques thématiques entre techniciens et éleveurs
(comment organiser des parcs de pâturage sur parcours, comment
contenir l'embroussaillement par le pâturage...), les partenaires ont ré-
affirmé l'importance des pratiques pastorales dans le maintien des mi-
lieux ouverts, et la grande technicité nécessaire pour une bonne utilisa-
tion de ces parcours.  
Des documents techniques destinés aux éleveurs et aux techniciens
(Gestion pastorale des milieux ouverts – Recueil de fiches techniques)
ont été produits et sont téléchargeables sur le site internet
www.lifemilouv.org.  

   

INFO > SORTIE D’UN LIVRE 
Un peu de lecture 
« Terres pastorales – diversité et
valeurs de milieux ouverts médi-
terranéens » 
 
Cet ouvrage collectif, piloté par le Conser-
vatoire d'espaces naturels du Languedoc-
Roussillon dans le cadre du projet Life+
Mil'Ouv et construit avec les éleveurs, les
scientifiques et les gestionnaires d'espaces
naturels et pastoraux pose les enjeux du
maintien de l'activité pastorale. Les témoi-
gnages d'éleveurs viennent conforter les
propos de spécialistes prônant une agricul-
ture respectueuse de l'environnement, sou-
cieuse de la préservation de la biodiversité et
proposant une alimentation de qualité en lien
avec son territoire. 
 

 
 

Disponible en librairie - Edition Rouergue - 
Juin 2017 - 160 pages. 
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MACHINE A TRAIRE > OPTI’TRAITE ® 

Pour être conforme à la réglementation 
Le seul contrôle officiel et reconnu 
Opti’traite® est un contrôle régulier du mon-
tage, de l’état et du fonctionnement à sec (en 
dehors de la traite) d’une installation de 
traite. Il s’applique à toutes les installations 
de traite, du lactoduc d’étable au robot de 
traite, quelle que soit l’espèce laitière : bo-
vins, ovins ou caprins. 
 

Opti’traite® est obligatoire dans le cadre de 
la conditionnalité des aides PAC (intervalle 
18 mois maxi) et pour l’adhésion à la Charte 
des Bonnes Pratiques d’Elevage (CBPE) et 
au Code Mutuel de Bonnes Pratiques en éle-
vage caprin (intervalle 15 mois maxi), avec 
obligation de respect des préconisations no-
tées par l’agent qualifié. 
 
Les plus 
- Réalisé par un technicien agréé qui dispose 
d’un matériel adapté et vérifié annuellement. 
- Conforme aux exigences de la conditionna-
lité des aides. 
- Remise à l’éleveur d’une vignette et d’un 
compte rendu 
 

Une technicienne agréée Opti’traite® à 
la Chambre d’agriculture de l’Hérault 
 
Julie Barral 06 27 63 27 83 
barral@herault.chambagri.fr 
 
Tarifs 2017 HT 
Nombre 
 de postes 

Avec  
abonnement* 

Sans  
abonnement 

CAPRINS 
1 à 4 
5 à 8  
9 à 12 
13 à 24 

 
205 € 
215 € 
230 € 
240 € 

 
235 € 
245 € 
260 € 
270 € 

OVINS 
Jusqu’à 12 
13 à 24 

 
215 € 
235 € 

 
245 € 
265 € 

BOVINS 
1 à 3 
au-delà de 3 

 
195 € 

195 € + 12 € 
poste en + 

 
225 € 

225 € + 12 € 
poste en + 

 
*L’éleveur s’engage à faire réaliser  
son Opti’traite® tous les 12 mois par la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault. 
 
 

DIVERS > EN BREF 

 FAIRE SES  
DEBUTS SUR INTERNET 
 
Internet est désormais indis-
pensable à votre usage profes-
sionnel. Savez-vous que : 
La disparition progressive des 
documents papiers vous oblige 
à télédéclarer de nombreuses 
opérations. 
Exemples : MSA, TVA, im-
pôts, actes administratifs di-
vers… 
Vous ne devez pas être effrayé 
par cette mutation des procé-
dures ; l’utilisation des 
moyens électroniques est 
simple. Il suffit de se familia-
riser avec les différents sites 
sur internet.  
Vous n’utilisez pas internet ? 
Nous vous proposons la for-
mation : « Faire ses débuts 
avec internet » le mercredi 15 
novembre 2017 dans les lo-
caux de la chambre 
d’agriculture à Nîmes. 
 
Pour vous inscrire, contactez  
Carine Kraemer 04 66 54 29 65  
(participation 25 € pour les contri-
buteurs Vivea) 
 
 
 
 
 
 

 FORMEZ-VOUS ! 
 
Le nouveau catalogue des
formations proposées par la
chambre d’agriculture est dis-
ponible. 
Cet automne-hiver, 16 forma-
tions élevage avec 5 nouveau-
tés : 
- Volailles : certificat de com-
pétences bien-être animal
abattage de volailles 
- Volailles : contrôler les vo-
lailles en abattoir ou en tuerie
ante post mortem  
- Volailles : obtenez votre cer-
tificat de transport d’animaux
vivants (CAPTAV) 
- Phyto-aromathérapie en éle-
vage : réalisez quelques re-
mèdes simples pour des maux
courants 
- Pastoralisme : identifier les
ressources en fonction du mi-
lieu, des saisons et des besoins
du troupeau 
 
Retrouvez toutes les forma-
tions sur le site de la chambre
d’agriculture 
www.gard.chambagri.fr  
 
 
 
 
 
 
 

 PLURIACTIVITE 
ET DIVERSIFICATION 
 
2 jours pour… comprendre les
incidences sociales, fiscales et
juridiques de la pluriactivité et
des activités annexes (agritou-
rime, prestation de services,
achat-revente…) sur
l’exploitation agricole. Une
formation proposée par la
chambre d’agriculture les 28
et 29 novembre 2017. 
 
Pour vous inscrire, contactez  
Carine Kraemer 04 66 54 29 65  
(participation 50 € pour les contri-
buteurs Vivea) 

 
 GERER LES  
DESACCORDS DANS 
SES RELATIONS  
PROFESSIONNELLES 
POUR UNE ECONO-
MIE D’ENERGIE A LA 
FERME 
2 jours pour… se confronter
sans conflit quand on travaille
ensemble. Une formation pro-
posée par la chambre 
d’agriculture les 12 et 13 dé-
cembre 2017. 
 
Pour vous inscrire, contactez  
Carine Kraemer 04 66 54 29 65  
(participation 50 € pour les contri-
buteurs Vivea) 
 

Prochains Enjeux  
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DIVERS > VOTRE ESPACE 

Les annonces 
 
Contact : Carine Kraemer - 04 66 54 29 65 
carine.kraemer@gard.chambagri.fr 
 
EMPLOI/STAGE 
 

• Jeune fille fraîchement diplômée d’un BTS
production animale, volontaire et motivée
cherche un travail « terrain » comme ouvrier
agricole chez un fromager fermier.  
Camille Aizes 06 79 40 30 71. 
 

VENTES 
 

• Vends agnelles croisées BMC âgées de 7 à
10 mois 110 €/tête (à vendre en lots unique-
ment). Emily Millet 06 24 13 45 38. 
 

• Vends tracteur case 956 XL 4 RM avec Char-
rue Grégoire Besson 3 C réversible sécurité.
Claude Roux 06 34 42 92 46. 
 
DON 
Suite à départ en retraite 
Denis Charpentier  
donne son tracteur 
John Deere 2450 
de 1989, effet 70 CV, déplacement 3 920 l,
poids 3.400 kg, Pneu avant 13,6 24 - Pneu ar-
rière13,634 -équipement chargeur frontal com-
plet dynashift, transmission Powershift, siège
conducteur réversible description avec la popu-
laire cabine SG2. Très peu de rouille ! Avec
changement de toutes les huiles et des filtres.
Embrouillés avec une protection intégrale du
ventre et une protection de soupape sur les
jantes, chaîne incluse. 
Contact : denischarpentier47@outlook.fr 
 
 

DIVERS > FORMATIONS 
Zoom sur… 
Une nouvelle formation 
 

Pastoralisme : Identifier les res-
sources en fonction du milieu,
des saisons et des besoins du
troupeau. 
- Durée : 2 jours + 0,5 jour (facultatif)   
- Objectifs : Faire une lecture du mi-
lieu, identifier les ressources pré-
sentes en fonction des saisons et des
besoins du troupeau, définir les outils
les plus adaptés à la gestion de mi-
lieu en optimisant les conditions de
travail. 
- Dates : 14 et 24 novembre 2017 
- Lieu : Garrigues. 
- Intervenants : Emmanuelle Gene-
vet (ingénieur pastoraliste CRA Occi-
tanie), Gérald Marty (conseiller éle-
vage CA30). 
- Prérequis : aucun 
- Tarif : 30 € par groupe pour les con-
tributeurs VIVEA 
Contact : Carine Kraemer - 04 66 54 29 65 
carine.kraemer@gard.chambagri.fr 
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