
 

 

CHANGEONS 
D’EPOQUE… 

ON 
AVANCE ! 

ACTUALITE > SECHERESSE 

Demande de calamités agricoles 
Le déficit hydrique connaît un niveau historique avec une pluviométrie 

annuelle 2017 de 330 mm à Nîmes contre 733 mm en moyenne. La 

demande de reconnaissance en calamités agricoles est en cours. 

 
Le Comité départemental d'exper-
tise du 11 janvier 2018 a donné un 
avis favorable pour monter un dos-
sier de demande de reconnais-
sance en calamités agricoles Sé-
cheresse au niveau national, vus 

les résultats des missions d'enquête 
effectuées, du rapport de METEO 
France, et des bilans fourragers ré-
alisés par un expert de l'Hérault. Les 
bilans fourragers ont été menés sur 
l'ensemble du département et tous 
types d'élevage.  
• Le taux moyen de pertes sur les 

prairies s'établit à 40%, et 80 % 
pour les parcours. 

• La demande concerne tout le 
Gard et tout type d'élevage. 

• Face à l'ampleur du sinistre, il 
est demandé l'application d'un 
taux d'indemnisation majoré. 

• Mi-mars : Le Comité National 
de Gestion des Risques en 
Agriculture (CNGRA) examine-
ra la demande gardoise lors de 
sa prochaine session. 

• Mi-avril : En cas d'acceptation, 
la reconnaissance en Cala-
mites agricoles devrait interve-
nir mi-avril. 

 

Les éleveurs devront alors monter 
un dossier de demande d'indemni-
sation, comprenant notamment 
l'effectif du cheptel au 1er avril 2017 
et les superficies de l'ensemble des 
productions de l'exploitation. Les 
dossiers pour être éligibles devront
respecter comme d'habitude les 

seuils de pertes réglementaires des 
calamités agricoles. Les représen-
tants de la profession ont alerté les 
services de l'Etat sur les consé-
quences directes de cette séche-
resse : possibilité de pertes de fonds 
sur prairies et répercussions sur les 
obligations PAC liées à l'ICHN et la 
gestion des prairies. La reconnais-
sance du caractère de Cas de 
force majeure est demandée. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l'avancée du dossier. 

Contact : Benoît LESCUYER 
benoit.lescuyer@gard.chambagri.fr 
06 23 65 11 48 / 04 66 04 50 86 

 

EDITO 
Pour une année « normale » 

330 mm de pluie en 2017, des inquié-
tudes sur le financement des analyses 
sanitaires, des sangliers toujours plus 
nombreux, des loups sur la Cos-
tière…. Qui aurait pu imaginer un zo-
nage loup sur le Sud du départe-
ment ? L’année 2017 aura été aty-
pique. Je ne peux que souhaiter une 
année 2018 « normale » avec suffi-
samment de pluies pour les parcours 
et les cultures, des populations de 
sangliers et de loups maitrisées… 
 

Les élus de la Chambre d’agriculture 
et des syndicats d’éleveurs n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour défendre la 
profession et nous continuerons à le 
faire. Tout n’est pas parfait mais souli-
gnons tout de même les avancées re-
marquables que nous avons obtenues 
grâce à une DDTM et un Préfet à 
l’écoute de nos préoccupations. No-
tamment des autorisations de chasse 
de sangliers jamais obtenues en 
France (ex : cages, calendrier prolon-
gé…). Concernant le loup, 114 com-
munes gardoises sont classées en 
cercle 1 ou 2 pour la prédation loups 
sur ovins et caprins. Nous avons obte-
nu du Préfet une extension exception-
nelle sur bovins puisque la mise en 
sécurité des taureaux sauvages est 
impossible, c’est une première en 
France (lire p.2). Nous attendons éga-
lement la réponse suite à notre de-
mande de reconnaissance en calami-
tés agricoles (lire ci-contre). Quant au 
soutien du Département aux actions 
du GDS, nous continuons nos négo-
ciations pour obtenir une augmenta-
tion des taux de prise en charge et 
étendre les mesures aux analyses non 
réglementaires et aux frais vétéri-
naires. 

Magali Saumade ,  
Présidente du GDS30,  
Vice-présidente de la  
Chambre d’Agriculture  
Présidente du syndicat  
AOP Viande taureau 
de Camargue. 
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Le dernier comité de veille gardois 
sur le loup (composé de représen-
tants agricoles, cynégétiques, natu-
ralistes et scientifiques) s’est réuni le 
13 décembre 2017 en Préfecture. En 
2017, 6 indices visuels ont été retenus 
comme étant ceux d’un loup, tous si-
tués en Costières. Le 1er est un film 
d’un ouvrier agricole dans des vignes 
de Bellegarde fin mai. À partir de ces 
indices et constats, un nouvel arrêté 
préfectoral a été signé pour 2018 : 
- 11 communes situées en cercle 1 
(prédation constatée au cours des 
deux dernières années), 
- 103 communes en cercle 2 (surve-
nue possible de la prédation pen-
dant l’année en cours). 
Selon la commune sur laquelle vous 
pâturez, vous pouvez demander à 
être financé pour mettre en œuvre 
les moyens de protection suivants : 
 

Cercle 1 

Gardiennage renforcé 
Parcs de pâturage de protection renforcés 
Analyses de vulnérabilité 

Cercle 1 ou 2 

Parcs de regroupement mobile renforcés 
Chiens de protection (achat et entretien) 
 

Le Conseil régional d’Occitanie, en 
tant qu’autorité de gestion des fonds 
européens, a ouvert deux appels à 
candidatures pour déposer une de-
mande de financement : 

- du 1er janvier au 29 mars 2018 
- du 30 mars au 12 juillet 2018 
Le formulaire et la notice pour le
remplir sont téléchargeables sur le  
site internet du Conseil régional : 
http://www.europe-en-
occitanie.eu/web/Europe/4954-les-appels-a-
projets-feader-pastoralisme-et-lutte-contre-la-
predation.php#.WS_ilHp9rXp 
Le taux de financement est de 80 %
(excepté pour analyses de vulnérabi-
lité, financées à 100 % et gardien-
nage en zone cœur du parc national
aussi financé à 100 %). Pour certaines
dépenses, des forfaits sont appli-
cables ou les montants plafonnés. 
Signalons que pour les éleveurs dont
le siège social est dans le Gard pâtu-
rant une partie de l’année en cercle
1 ou 2 dans le Gard et estivant en
cercle 1 ou 2 dans un autre dépar-
tement, vous devez déposer votre
dossier à la DDTM du Gard.  

Patrice BENOIT, DDTM30
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TROUPEAUX > PROTECTION CONTRE LA PRÉDATION 

Contre le loup  
22 constats de dommages aux troupeaux ont conclu en 2017 à une
mortalité par prédation sans que le loup ne soit écarté. Les éleveurs
sont alors indemnisés en fonction des victimes (tuées et blessées) sur
la base d’un barème national auquel se rajoute un forfait visant à
prendre en compte les pertes indirectes et les animaux disparus. 
 

ACTUALITES 
 
 

LOUP : mesures exceptionnelles 
début 2018  
 

Luc Hincelin, en charge des dos-
siers délicats sangliers et loups à 
la Chambre d’agriculture du Gard 
fait un point d’étape : « Lors du 
comité de veille loup du 13 dé-
cembre, nous avons alerté les 
services de l’Etat sur les possibles 
prédations du loup sur les bovins 
dits sauvages de Camargue, no-
tamment durant la période sen-
sible des vêlages. Une visite sur le 
terrain le 11 janvier avec la DDTM 
et les élus de la Chambre 
d’agriculture a permis de démon-
trer qu’il était très difficile voire 
impossible de mettre les animaux 
en sécurité. Nous avons obtenu un 
arrêté exceptionnel - une pre-
mière en France - autorisant les 
tirs de protection sur des animaux 
non protégés (bovins). Je remer-
cie la DDTM pour leur réactivité. 
Ces dernières semaines la ma-
nade Cuillé et la manade Hubert 
Espelly ont été victimes de plu-
sieurs attaques, prouvant que la 
menace est réelle ».  
 

Reprises d’exploitation 
 

2 exploitations à reprendre en Cé-
vennes (cause retraite) : 
* Secteur Lasalle – exploitation ca-
prine transformation fromagère. 
Cheptel de 75 chèvres alpines, ber-
gerie d'environ 440 m²(1994), han-
gar. Foncier : 22 ha en propriété et 
55 ha en location, majorité en par-
cours (dont 4.5 ha de prés et 5 ha 
de châtaigneraie). Logement : pos-
sibilité de louer un gîte attenant au 
mas familial. Vente : bâtiment d'éle-
vage / foncier / cheptel et matériel. 
Investissement à prévoir: aména-
gement d’une nouvelle fromagerie. 
* Secteur St Jean du Gard – Vallée 
Borgne – exploitation ovin viande. 
Bergerie principale 370 m² avec es-
pace stockage foin et silos à grain, 
une petite bergerie de 40 m², 1 
grange de 30 m², 2 bergeries d'es-
tives de 50 et 40 m², maison 
d’habitation (60 m² habitable + 
60m² aménageables). Les surfaces 
exploitées sont de l’ordre de 271 ha, 
dont 47,3 ha en propriété.  Cheptel : 
230 mères de race Blanche Massif 
Central. 
 Renseignement : Relance 
Cécile Caillol au 04 66 56 50 82 
 
 
 

  

Photo prise par 
un ouvrier agri-
cole dans des 
vignes de Belle-
garde fin mai. 
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FISCALITE  > TVA 

Ventes de l’exploitation : nouveau mode 
d’enregistrement 
Depuis le 1er janvier 2018, les professionnels assujettis à la TVA doivent avoir mis en 
place un système d’enregistrement des ventes « sécurisé », c’est-à-dire inaltérable et 
archivé. Explication. 1er cas : Si je ne suis pas assujetti à la TVA, je ne suis pas concerné.
2e cas : Si je vends à des professionnels assujettis à la TVA, facturation(1) obligatoire. 3e

cas : si je suis assujetti à la TVA, j’ai une obligation d’enregistrement de la TVA selon les 
modalités expliquées ci-dessous. 

(1) Facturier : document chronologique et inaltérable, sans spirale, pages numérotées carbone (j’en garde un exemplaire et
donne l’autre au client). Sur chaque facture, il doit y avoir les informations suivantes : Date, nom du client, la nature de la
vente, le montant HT, la TVA et le montant TTC. (2) Cahier de caisse : document chronologique et inaltérable, sans spirale,
pages numérotées. Il doit y avoir les informations suivantes : Date, lieu (ferme, marché…) solde début, nature, solde fin avec
les totaux HT, TVA et TTC.

Un client m’achète 
pour moins de 76 € 
TTC (chèque ou es-
pèce), je le note sur 

mon cahier de 
caisse (pas de fac-

ture) 

Je suis assujetti à la TVA, j’ai une obligation d’enregistrement de la TVA 

Si conforme, 
demander le 

certificat ou at-
testation de con-

formité à mon 
fournisseur 

J’ai une caisse enregistreuse, elle 
doit être certifiée NFS 25 au 1er janvier 
2018 (vérifier avec votre fournisseur) 

Je n’ai pas de système d’enregistrement in-
formatisé, je dois tenir un cahier de caisse(2) par 

marché ou par jour (vente à la ferme) 

Si non conforme, 
à changer ou 

mettre à jour atten-
tion sanction de 
7500€ en cas de 

contrôle 

Un client m’achète 
pour plus de 76 
€TTC (chèque ou 
espèce), je le note 
sur mon cahier de 
caisse et je dois lui 

faire une facture* 

Le bail va permettre de matérialiser le 
projet et de travailler concrètement à la 
reprise de l’activité de l’abattoir du Vigan. 
Nous avons déposé le 29 janvier la de-
mande officielle d’agrément auprès de la 
DD SCPP. Ce dossier détaille toutes les 
procédures de fonctionnement selon les-
quelles l’abattoir sera géré.  Il a été réalisé 
par Jacques Alvernhe (directeur de la 
Coopérative Bouchère Paysanne et expé-
rimenté avec la gestion de plusieurs abat-
toirs en France) en échange avec Mme 
Postic, vétérinaire officielle en charge des 
abattoirs. Il est raisonnable d’attendre un 
retour positif de la DD SCPP pour une ou-
verture de l’abattoir mi-mars 2018. Depuis
la signature du bail, nous avons fait avec 
les services techniques de la Communau-
té de Commune l’état des lieux d’entrée 
de l’abattoir et vérifié avec un frigoriste le 
bon fonctionnement des installations. Il 
apparaît que l’état global de l’abattoir 
est correct. Quelques travaux de maçon-
nerie sont à prévoir avant la réouverture, 
pour les normes sanitaires, le bien-être des 
animaux et les conditions de travail des 
tacherons. Les installations frigorifiques 
fonctionnent en majorité, sauf une alarme 
et un moteur. Des devis sont en cours. La 
Coopérative regrette la disparition d’une 

animaux de boucherie dans le cadre de 
leur mise à mort". Les éleveurs impliqués 
ont créé deux structures autour du projet 
de reprise de l’abattoir. 

L’Association « Collectif pour la promotion 
de l’abattoir du Vigan » a pour but de 
communiquer, promouvoir et soutenir 
l’abattoir du Vigan, elle regroupe au-
jourd’hui plus de 80 adhérents de tous ho-
rizons. Cette association aura un rôle im-
portant en matière de communication 
avec les médias et le public mais elle 
pourra également récolter des fonds pour 
répondre à des besoins financiers ponc-
tuels de l’abattoir. 

La SCIC SARL Coopérative Bouchère Pay-
sanne a elle été créée pour assurer la 
gestion de l’abattoir du Vigan. Sa finalité 
est de faire fonctionner de façon pé-
renne un abattoir paysan de proximité au 
service des éleveurs et dédié aux circuits 
courts ; que cet abattoir soit exemplaire 
sur le plan sanitaire et du bien-être animal 
mais aussi en matière d’écologie et 
d’innovation.  La quarantaine d’éleveurs 
fondateurs à la volonté de maîtriser le 
fonctionnement de cet abattoir, c’est 
pourquoi l’abattoir du Vigan aura la par-
ticularité innovante de ne fonctionner 
qu’avec des éleveurs professionnels. Ces 
éleveurs sont appelés tacherons, ils réali-
seront le travail nécessaire au fonction-
nement de l’abattoir. C’est donc la SCIC 
qui est signataire du bail emphytéotique 
et qui assurera le fonctionnement de 
l’abattoir. Organisée en différents col-
lèges, elle permet de représenter les éle-
veurs, les tacherons mais aussi les collecti-
vités ou les chambres consulaires. Mo-
deste d’un capital de 17.000 € réunis par 
les éleveurs concernés, elle cherche des 
soutiens, notamment sous forme de sous-
criptions de parts sociales auprès des col-
lectivités et organismes. 

Ce challenge dans lequel s’investissent 
les tâcherons pour la sauvegarde de 
l’abattoir mais aussi et surtout pour la sau-
vegarde de l’activité d’élevage sur le ter-
ritoire n’est pas gagné d’avance.  La fer-
meture brutale et prolongée de l’abattoir 
il y a un an a des conséquences maté-
rielles sur l’outil de travail qui a souffert 
mais aussi plus profondément sur le mode 
de fonctionnement d’éleveurs qui ont 
trouvé des solutions alternatives ailleurs et 
qui sont à la recherche de coûts maitrisés.
Tout est mis en œuvre pour proposer un 
service de haute qualité aux éleveurs. 
Mais pour assurer la viabilité du projet, la 
SCIC SARL Coopérative Bouchère Pay-
sanne a besoin de soutiens financiers con-
séquents pour solidifier sa position. 

Stéphane Thiry, co-gérant Coopérative
06 63 80 77 43

abattoirpaysanduvigan@gmail.com

machine sous vide (valeur 10.000€) qui 
équipait la salle de découpe et qui ne fait 
plus partie de l’inventaire. 

Une équipe d’éleveurs tâcherons dyna-
mique. Encadrée par le directeur et un 
ouvrier d’abattoir expérimenté, une quin-
zaine de tacherons se réunit régulière-
ment pour organiser la reprise, détailler les 
taches, concevoir les plannings… Ces ré-
unions permettent de solidifier la dyna-
mique de la Coopérative et de commen-
cer la formation des tacherons qui seront 
prêts pour l’ouverture mi-mars 2018. Ces
tâcherons qui travailleront au contact des
animaux vivants auront suivi la formation 
obligatoire et obtenu leur certificat de
compétence "protection animale des 

LE VIGAN > COOPERATIVE BOUCHERE PAYSANNE

Abattoir : ouverture prévue mi-mars 
La Coopérative Bouchère Paysanne a remporté l’appel d’offre passé par la Communauté de Communes du Pays Vi-
ganais pour la gestion et l’exploitation de l’abattoir du Vigan. Les négociations se sont clôturées le 25 janvier par la si-
gnature d’un bail emphytéotique de 18 ans avec prise d’effet le 1er mars 2018. Cette signature est l’aboutissement de 
nombreux mois d’efforts et de négociations avec les élus afin de trouver un compromis qui réponde aux attentes de la 
Communauté de Communes tout en donnant une chance de réussite au projet de la Coopérative Bouchère Paysanne. 
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ELEVAGE GARDOIS > ACTIONS 2017 

L’élevage à l’honneur 
La Chambre d’agriculture, le syndicat ovin et les autres syndicats d’éleveurs 
multiplient les actions pour défendre les professio nnels et f aire connaître un mé-
tier passionnant mais difficile. Rendez-vous en 201 8. 

Au Mont-Aigoual : pose d’un panneau 
explicatif sur la problématique du loup. 

ACTUALITE > SECHERESSE 

Seulement 330 mm de pluie en 2017 ! 

Les Enjeux de l’élevage du Gard sont édités par la communic ation de la Chambre d’agriculture du Gard  • Directeur de la publication : Dominique Granier • Coordination de la ré-

daction : Carine Kraemer • Conception graphique : OCE • Crédit photos : Chambre d’agriculture du Gard • Contact : Carine Kraemer. Exemplaires en version numérique ou papier sur 

demande auprès de : Carine Kraemer : carine.kraemer@gard.chambagri.fr  Les anciens numéros sont disponibles sur www.gard.chambre-agriculture.fr  

EN BREF 
 

Permanences PAC :  
prenez rendez-vous 
 

Comme chaque année, nous or-
ganiserons des permanences à 
Nîmes, Alès, le Vigan et Causse 
Bégon. Avant que ne débute la 
campagne 2018, comme chaque 
année, la Chambre d’agriculture 
va envoyer à tous ses clients un 
courrier qui précisera les condi-
tions 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 intéressé par cette 
prestation, n’hésitez pas à nous 
contacter à partir du 5 mars pour 
une prise de rendez-vous. 
 

� Contact : Patricia Boisson (par 
mail de préférence)  
patricia.boisson@gard.chambagri.fr  

04 67 82 36 10 ou 06 45 64 64 98 

 
Avant le 31 mars 2018 :  
recensement ovin/caprin :   
 

Le recensement est obligatoire 
pour tous les détenteurs d’ovins et 
de caprins (y compris loisirs). 
L’enregistrement de l’effectif du 
cheptel doit être réalisé avant le 
31 mars 2018. Vous devez garder 
un double dans votre registre 
d’élevage pendant 5 ans. Les 
commandes de boucles ne sont 
possibles que si cet enregistre-
ment est réalisé. Aussi, si vous ne 
l’avez pas encore fait, merci de 
renvoyer le document rempli dans 
les plus brefs délais. 
 

� Contact : Marie-Pierre Canetta  
04 66 54 31 16 ou 06 12 77 37 24 
marie-pierre.canetta@gard.chambagri.fr 
 
 

Venez vous former sur… 
 

- TESA et DSN : j'apprends à remplir 
les nouvelles obligations de main 
d'œuvre : 21 février à Alès, 28 fé-
vrier à Bagnols, 7 mars à Nîmes. 
- Des clés pour comprendre la 
météo et anticiper les phéno-
mènes climatiques le 26 mars à 
Nîmes.  
- Développez un atelier de vo-
lailles fermières le 13 mars à Alès.  
 

� Inscription au 04 66 54 29 65. 
 

 
Manifestations contre la prédation du loup à Pre-
venchères, Séverac-le-Château, Millau, Lyon. 

Visite de l'abattoir de Tarascon par le syndicat ovin pour 
une réflexion de maintenance pour celui du Vigan.  

A la rencontre 
des scolaires et 

du grand public : 
à Vallongue, aux 
JMS à Nîmes, à 

la fête de la 
Transhumance 

de l'Esperou. 

 

 

La plupart des 

nappes suivies sont 

proches des plus 

bas niveaux rele-

vés, et les cours 

d’eau présentent 

des débits habi-

tuellement rencon-

trés en période es-

tivale. Prochain 

comité séche-

resse au printemps 

2018 

 

Nouveau site internet : www.gard.chambre-agriculture.fr 

 
La Chambre d’agriculture du Gard a un nouveau site internet avec des in-

fos sur l’élevage et de nombreux documents téléchargeables (GDS…) 

PETITES ANNONCES 

 
Vends pot trayeur 2 
postes, origine al-
liance pastorale,  

servi 10 jours.  
Vendu 1400 €  

(acheté 1600€). 
Contact : Mme 

Weiss 06 98 30 53 87 
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