
 

 

CHANGEONS 
D’EPOQUE… 

ON 
AVANCE ! 

PASS ELEVAGE > AIDES AUX PETITS INVESTISSEMENTS 

Des aides via le Pass Elevage 
La région Occitanie met en place des aides spécifiques à l'élevage 
pour de petits investissements compris entre 3 000 € et 12 000€ HT. 
 
 
 

Le bénéficiaire doit : 
- Etre exploitant agricole à titre princi-
pal avec siège social en région 
- Etre propriétaire de bâtiments ou titu-
laire d’un bail rural les incluant. 
- Répondre aux conditions particulières 
d’éligibilité définies par filière de pro-
duction : tous ceux en AB ont accès à 
ces aides, pour les autres consultez les 
documents par filières. 
Ces conditions se cumulent. La nature 
des investissements éligibles ainsi que 
les conditions étant variables par fi-
lières, nous vous invitons à aller consul-
ter les informations sur le site de la Ré-
gion. Vous pouvez y télécharger direc-
tement les dossiers qui sont assez 
simples à remplir  

EDITO 
Vers une marque de viande 
bovine du Gard  
 
Des Causses à la Méditerranée sur 
un territoire varié, le pays gardois 
abrite une grande diversité de bo-
vins. Races domestiques et sau-
vages façonnent et entretiennent de 
manière extensive ce territoire. Bon 
nombre d'éleveurs dont le savoir-
faire n'est plus à démontrer souhaite 
mettre en avant leurs productions. 
Le Syndicat bovin du Gard qui re-
groupe une centaine d'entre eux tra-
vaille à la mise en place d'une 
marque de viande bovine du Gard 
en s'appuyant sur un cahier des 
charges qui met en avant un mode 
d'élevage, une qualité d'engraisse-
ment et une proximité de production. 
Nous voulons répondre aux attentes 
des consommateurs. 
 
De plus avec la nouvelle PAC qui 
se dessine et nous parle de filière, il 
nous semble indispensable de nous 
organiser. Dans notre département 
cela peut aussi nous apporter une 
force de discussion face aux pou-
voirs publics pour le soutien à nos 
abattoirs. 
 
La construction du magasin de 
terroir à Nîmes devrait être une ex-
cellente vitrine pour cette marque et 
à chaque coin du département les 
éleveurs pourront profiter de cette 
image. Ce n'est qu'une première 
étape dans la dynamique de filière, 
d'autres projets viendront la complé-
ter. 
 
Ensemble nous pouvons redorer 
l'image de l’élevage dans le Gard. 
 
 

Patrick Gravil 
Président du  
Syndicat bovin 
du Gard 
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Dimanche 10 juin à L’Espérou  
Fête de la transhumance  

Attention, une demande PASS 
élevage ne doit pas être dépo-
sée en même temps tant qu'un 
dossier PCAE élevage est en 
cours (non soldé) et inversement. 

https://www.laregion.fr/PASS-ELEVAGE 
 

Avant le 22 juin : déclarez vos pertes de 
récolte suite à la sécheresse 2017 

Le comité national de gestion des risques en agri-
culture réuni le 23 mars 2018 a donné un avis fa-
vorable à la demande de reconnaissance de cala-
mités agricoles à la suite de la sécheresse de mai à 
septembre 2017. Cette reconnaissance concerne 
les pertes de récoltes sur :  
- Surfaces fourragères dans le Gard,  
- Châtaignes sur 91 communes,  
- PPAM sur 76 communes,  
- Amandes à Bouquet.  
Deux modes de déclaration : soit par télédéclara-
tion sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr,  
soit par déclaration "papier". Plus d’infos sur 
http://www.gard.chambre-agriculture.fr/actualites 
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En France, la viande caprine est un co-
produit du lait, les éleveurs se sont dé-
sintéressés de cette production. Le 
chevreau est une production très sai-
sonnière (47% des volumes abattus en 
mars/avril). La faible création de valeur 
ajoutée a conduit à une concentration 
des opérateurs d’aval dans les bassins 
de production (3 abatteurs en che-
vreaux et 2 en chèvres représentent 
90% des volumes).  
 
1er enjeu : Répondre aux attentes so-
ciétales et améliorer la durabilité de 
la filière. 
 

 La concertation avec les ONG, les 
consommateurs et la prise en compte 
des attentes sociétales. Conscients de 
la nécessité d’intégrer toujours mieux 
les attentes sociétales dans les modes 
de production de viande, le volet 
viande du plan de filière caprine se ré-
fère à la démarche de Responsabilité 
Sociétale collective, engagée par IN-
TERBEV qui vise à l’amélioration conti-
nue des pratiques de production et de 
consommation de viande sur les enjeux 
de l’environnement, de l’assistance 
animale et de la nutrition-santé : le 
Pacte pour un Engagement Sociétal. 
  

 Une montée en gamme du che-
vreau. Par la mise en œuvre d’une 
charte des bonnes pratiques 
d’engraissement du chevreau inté-
grant des critères de bien-être animal, 
de qualité sanitaire, de respect de 
l’environnement. La filière envisage 
d’accompagner cette montée en 
gamme d’un dispositif de fixation du 
prix du chevreau naissant basé sur la 
rémunération de l’éleveur pour les soins 
qu’il prodigue aux chevreaux. Une con-
tractualisation avec plus-value pour les 
chevreaux respectant la charte est 
également envisagée.  
 

 Améliorer la qualité des chèvres de 
réforme. La filière caprine souhaite 
également améliorer la qualité bou-
chère des chèvres de réforme en tra-
vaillant sur la gestion des réformes en 
élevages laitiers, le retour d’information 
sur les saisies en abattoirs et la collecte 
et la transportabilité des chèvres. La 
rédaction d’un accord interprofession-
nel dans ce sens est prévu. 
 

 Maintenir un maillage territorial pour 
la collecte et l’abattage des animaux. 
Avec la concentration des abatteurs, 
la rationalisation de la collecte devient 
un impératif pour la rentabilité de la 
production. La filière devra s’attacher à 

maintenir les abattoirs de proximité ou 
autres formes d’abattage permettant 
d’améliorer la proximité géographique 
entre éleveur et abattoir.  
 

2e enjeu : Retrouver de la valeur 
dans la filière viande caprine. 
 

 Développer l’engraissement du che-
vreau à la ferme. La filière souhaite re-
conquérir l’engraissement du chevreau 
en ferme en ayant recours au croise-
ment de races à viande et en amélio-
rant sa valorisation de l’éleveur 
jusqu’au consommateur. Le projet veut 
améliorer la rentabilité de l’activité 
d’engraissement à la ferme, depuis 
l’utilisation du croisement viande et de 
conduites techniques plus adaptées, 
jusqu’au format de présentation de 
cette viande aux consommateurs. 
 

 Faire redécouvrir la viande caprine 
au consommateur. La viande de che-
vreau a besoin d’une demande renou-
velée. Avec le soutien de la section 
caprine d’INTERBEV, les opérateurs tra-
vaillent sur une campagne de promo-
tion pour améliorer la présence à 
l’esprit du produit et augmenter la visi-
bilité du chevreau en points de vente. 
La filière propose de capitaliser sur les 
expériences réalisées en région pour 
développer la commercialisation de 
viande de chèvre et de chevreau en 
restauration (collective, commerciale).  
 

 Développer de nouveaux produits 
adaptés aux consommateurs et aux 
nouveaux modes de consommation. La 
viande de chevreau souffre d’une pré-
sentation peu valorisante (1/4 ou 1/2 
chevreau en barquette) et pas adap-
tée aux nouveaux modes de consom-
mation. Les budgets R&D seront mobili-
sés sur des projets visant à : développer 
de nouveaux produits (portion indivi-
duelle…) ; développer de nouveaux 
process adaptés à la faible rentabilité 
de la filière ; améliorer la présentation 
du produit (barquette) ; améliorer la 
durée de vie du produit.  
 

Etant donnée la faible rentabilité de 
cette filière, la section caprine rappelle 
qu’il faut tout mettre en œuvre pour li-
miter les contraintes sur la filière. Elle a 
vraiment besoin que l’administration 
renforce son rôle dans l’accompa-
gnement de projet et le service public. 
 

Plus d’infos sur : http://www.interbev.fr/ 
http://www.la-viande.fr/made-in-viande ; 
http://www.la-viande.fr/cuisine-
achat/cuisiner-viande/cuisiner-chevreau 
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> FILIERE CAPRINE 

Relancer le volet viande 
Pour se dessiner un avenir en tant que production à part entière, la 
filière viande caprine devra répondre à deux enjeux importants : 
répondre aux attentes sociétales en améliorant la durabilité de la 
filière et retrouver de la valeur dans la filière viande caprine. 

EN BREF 
 

FROMAGES & PRODUITS LAITIERS FERMIERS 
ALLERGENES : ETIQUETAGE 
L’étiquetage des allergènes est 
rendu obligatoire depuis le 
13/12/2014 par le règlement eu-
ropéen « information des con-
sommateurs » (INCO) du 
25/10/2011 applicable pour :  

 1) Les denrées alimentaires pré-
emballées (ex : fromages vendus 
en GMS) : Une liste des ingré-
dients n’est pas requise « lorsque 
la dénomination de la denrée 
alimentaire fait clairement réfé-
rence au nom de la substance 
ou du produit concerné » : lait, 
seul allergène présent. 

 2) L’étiquetage des allergènes des 
denrées alimentaires NON – pré-
emballées (emballées à la vue 
de consommateur à la ferme / 
au marché). Le décret n°2015-
447 du 17/04/2015, rappelle que 
l’indication de la présence 
d’allergènes se fait obligatoire-
ment par écrit, à proximité du 
produit concerné, pour qu’il 
n’existe aucun doute pour le 
consommateur (affiche, écri-
teau). 
Les dénominations de vente des 
produits laitiers étant suffisam-
ment explicites, cet étiquetage 
concerne les substances aller-
gènes autres que le lait et les 
produits à base de lait, donc par 
exemple : fruits à coques et 
autres produits d’enrobage des 
fromages, etc. Il n’est donc pas 
requis d’indiquer « contient du 
lait » côté des produits laitiers 
proposés à la vente. 

 
EQUARRISSAGE : FAITES 
REMONTER VOS PROBLEMES 
 

Réclamations, dysfonctionne-
ments, propositions : Le Groupe 
métier des responsables d'EdE a 
proposé de faire remonter les 
problématiques que vous ren-
contrez avec les équarrisseurs 
afin d'en faire un suivi et de pou-
voir proposer des améliorations à 
ATM. Une synthèse sera faite 
pour un retour à l’ATM avant la 
fin de l'année. 
 Vous pouvez le faire en direct : 
http://jupiter.apca.chambagri.fr/lime
survey/index.php?sid=26575&lang=fr 

 
 
 

http://www.interbev.fr/
http://www.la-viande.fr/made-in-viande
http://www.la-viande.fr/cuisine-achat/cuisiner-viande/cuisiner-chevreau
http://www.la-viande.fr/cuisine-achat/cuisiner-viande/cuisiner-chevreau
http://jupiter.apca.chambagri.fr/limesurvey/index.php?sid=26575&lang=fr
http://jupiter.apca.chambagri.fr/limesurvey/index.php?sid=26575&lang=fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

DIRECTIVE NITRATES > 22 NOUVELLES COMMUNES  

Comment bien gérer 
mes effluents d'élevage ? 
La Directive Nitrates impose des mesures particulières concernant le 
stockage et l’épandage des effluents d’élevage en zone vulnérable sur 
70 communes gardoises dont 22 nouvelles. Explications. 
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> INITIATIVE 

Des ovins dans les vignes 

 
 

Des éleveurs qui cherchent des 
terres pour nourrir leur troupeau. 
Des viticulteurs qui enherbent 
leurs vignes pour supprimer le 
désherbage chimique. 

« L'herbe pâturée est l'aliment le 
moins cher pour un éleveur. Une 
bonne gestion du pâturage gé-
nère des économies en limitant le 
recours au fourrage. L'herbe pâtu-
rée au bon stade est un aliment 
riche et équilibré » souligne Gérald 
Marty, conseiller élevage de la 
Chambre d’agriculture du Gard. 

Ce partenariat - s’il est bien géré 
en prenant en compte à la fois la 
gestion du troupeau (ex : pose de 
clôtures électriques) et les con-
traintes d’organisation du viticul-
teur (ex : accès dans les 
vignes pour la taille) - présente de 
nombreux avantages. Avantages 
économiques :  l’éleveur écono-
mise du fourrage, le viticulteur du 
temps et du carburant car il n’a 
pas à passer le tracteur pour entre-
tenir ses vignes, sans oublier 
l’apport naturel de fertilisants. 

Les bénéfices sont aussi environ-
nementaux puisque des vignes 
enherbées ce sont des vignes non 
désherbées chimiquement et 
donc aucun risque de pollution 
des eaux par les herbicides. 
L’Agence de l’eau Rhône Méditer-
ranée Corse soutient ces dé-
marches avec un financement à 
80% des clôtures mobiles sur les 
AAC dans le cadre de la 413 INP. 

Quand mettre les moutons dans les 
vignes ? Avec quel charge-
ment ?... La Chambre d’agriculture 
a fait une fiche technique pour ai-
der éleveurs et viticulteurs à faire 
les bons choix pour que ce parte-
nariat soit une réussite. Téléchar-
geable sur  
www.gard.chambre-agriculture.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pénalités en cas de non-respect. 
Le respect de la Directive Nitrate est un 
point de contrôle de la conditionnalité 
des aides PAC.  
• En cas d’anomalie mineure, les péna-
lités s’élèvent de 1 à 5 % des aides. 
• En cas d’anomalie majeure ou inten-
tionnelle les pénalités peuvent at-
teindre 20% voire 100% des aides PAC. 
Pour les agriculteurs n’ayant pas de-
mandé d’aides PAC, les pénalités 
prennent la forme d’amendes. 
 

Echéancier de mise en conformité. 
• Communes classées avant 2012 : 
mise en conformité avant le 31/10/2013 
• Communes classées en 2012 : en 
conformité avant le 14/10/2016. 
• Communes classées en 2015 et 2017 : 
vous avez jusqu’au 01/10/2018 pour 
faire la mise en conformité. A 
l’exception des exploitations ayant réa-
lisé une Déclaration d’Intention 
d’Engagement avant le 30/06/2017 qui 
ont jusqu’au 01/10/2019. 
 

 

 

Dans le Gard, 70 communes sont clas-
sées en zone vulnérable au titre de la 
directive Nitrates, dont 22 nouvellement 
classées. Ce classement est le résultat 
d’analyses des eaux superficielles et 
souterraines. Si vous êtes éleveur sur 
une de ces communes, vous êtes sou-
mis aux obligations détaillées ici. Dans 
tous les cas, vous devez respecter les 
dispositions du Règlement Sanitaire 
Départemental. 
 

Directive nitrates : points de contrôle. 
• Plan Prévisionnel des fumures azotées, 
• Enregistrement des apports azotés,  
• Analyses de sol, 
• Plafond d’azote organique, 
• Respect des conditions d’épandage, 
• Implantation de bandes enherbées, 
• Respect des capacités de stockage 
minimales, 
• Calcul de la fertilisation selon 
l’équilibre entre les besoins des cultures 
et les apports azotés, 
• Couverture du sol en automne, 
Dans les Zones d’Actions Renforcées 
du Cailar et de Sernhac : mesures 
complémentaires spécifiques. 

 
Fiche sur la Directive Nitrates 

pour les éleveurs réalisée par la 
Chambre d’agriculture du Gard 

téléchargeable sur 
www.gard.chambre-agriculture.fr 

 

 

Liste des 22 nouvelles communes :  
Arpaillargues-et-Aureillac, Boucoiran-et-
Nozières, Brignon, Cabrières, Cassagnoles, 
Castillon-du-Gard, Collias, Cruviers-Lascours, 
Dions, La Calmette, La Rouvière, Maruéjols-
lès-Gardon, Moussac, Ners, St-Chaptes,  
St-Geniès-de-Malgoirès, Ste-Anastasie,  
Sanilhac-Sagriès, Sauzet, Serviers-et-
Labaume, Vers-Pont-du-Gard, Vézénobres. 
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EN BREF 
 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE  
AB : Crédit d’impôt 
Crédit d’impôt bio prolongé 
jusqu’en 2020 et porté à 3 500 € 
 
AGRI-ENVIRONNEMENT  
Nouvelle convention de 5 ans 

 
De nouveaux projets d’aménage-
ment gardois nécessitent la mise 
en place de mesures compensa-
toires environnementales (outarde 
et œdicnème). Ce sont des con-
trats de droit privé (5 ans) qui de-
mandent la mise en place de pra-
tiques agricoles adaptées sur des 
parcelles qui restent en produc-
tion. Elles ouvrent droit à une in-
demnisation allant de 100 €/ha à 
700 €/ha. Les principales mesures 
concernent : la création d’un 
couvert herbacé à majorité de lé-
gumineuses, l’entretien d’un cou-
vert herbacé, la mise en place de 
grandes cultures spécifiques. La 
Chambre d’agriculture du Gard 
accompagne déjà une centaine 
d’agriculteurs dans ce type de 
projet. Nous proposons de nou-
veaux contrats. 
 Pour d’info au 04 66 04 50 28 ou  
justine.corrot@gard.chambagri.fr 
 
A VENDRE 
 

Machine à traire 8 postes, à trans-
fert, ligne haute, lavage manuel 
(peut être remis en automatique).   
Dernier contrôle Optitraite 2016 ok 
(n'a pas servi depuis). Visible en 
fonctionnement. Tank à lait Japy, 
420L, refroidisseur et brassage. 
Machine vendue avec tous les 
éléments de structure. Cornadis 
déjà vendus. Bon état général. 
5500€. Prix ferme. Pas de TVA. 
 Agnès Rigon au 06 84 53 46 78 
 

Vends bouc alpin 2 ans. 
  M. Reynaud au 06 24 11 39 17 

 

OCCITANIE > AIDES A L’INSTALLATION 

Pass Installation 
Le Pass Installation est une aide au démarrage à l’installation à des candi-
dats n’ayant pas accès à la DJA, financée par le Conseil régional. 
 Le Pass Installation est déposé en une 
seule fois pour 4 ans. Le demandeur a la 
possibilité de choisir plusieurs aides cumu-
lables : 
- Une aide à la trésorerie de 5 000 € avec 
une bonification de 10 % pour les per-
sonnes titulaires d’un PPP validé, et de 
10 % pour les installations en zone de 
montagne ; non cumulable avec une 
aide départementale à l’installation. 
L’aide est versée en deux fois : 80% après 
octroi de la subvention et 20% à l’issue 
de l’obtention du statut d’exploitant, 
avec présentation de l’attestation 
d’affiliation à la MSA (ATP ou ATS). 
- Une aide aux investissements matériels 
et immatériels : 40 % d’aide sur une dé-
pense éligible entre 1 000 et 10 000 € HT. 
Bonification de 10 % pour les projets certi-
fiés ou en conversion AB et 10 % pour les 
projets situés en zone de montagne. Le 
matériel d’occasion est éligible s’il est 
acquis auprès de vendeurs professionnels 
 

Conditions d’éligibilité. Ce Pass Installa-
tion est accessible sous réserve du res-
pect des conditions suivantes : 
- Ne pas être éligible à la DJA, 
 

- Etre âgé de moins de 55 ans et de plus 
de 40 ans à la date de réception du 
dossier à la Région ou être âgé de moins 
de 40 ans avec un projet de départ 
d’une Production Brute Standard infé-
rieure à 10 000 €, 
- Avoir un revenu individuel inférieur à  
1,5 SMIC (ou) du foyer, < à 3 SMIC. 
- Présenter un projet viable d’installation 
sur le territoire régional sur la base de 
l’accompagnement technico-
économique réalisé (réalisation d’un 
diagnostic de faisabilité par un orga-
nisme agréé), 
- Devenir ATP ou ATS au plus tard au 
terme du PASS, 
- Etre titulaire ou en cours d’acquisition 
des compétences et connaissances pro-
fessionnelles qui peuvent s’apprécier par 
le diplôme, l’expérience ou une combi-
naison des deux.  
Date limite de dépôt du Pass Installation : 
31 octobre 2018 
Plus d’info sur 
https://www.laregion.fr/PASS-Installation 
Conseil à la Chambre d’agriculture :  
hubert.raynaud@gard.chambagri.fr 
 

FILIERE PORCINE > BARON DES CEVENNES 

La filière s’agrandit ! 
Depuis 2013, un groupe de passionnés travaille sur le montage d’une filière 
locale d’élevage de porcs en plein air, valorisant les savoirs-faire et les ou-
tils de transformation du territoire cévenol. 
Les éleveurs et les différents acteurs de la filière porcine par-
tagent et travaillent autour de valeurs communes afin de 
promouvoir et défendre les modes de production, de 
commercialisation et de consommation respectueux des 
hommes et de leur santé, des animaux, de la nature et du 
cadre de vie dans l’esprit du développement durable et de 
la préservation des ressources pour les générations futures. 
Tous ces facteurs permettent à la filière de proposer au-
jourd’hui des produits naturels haut de gamme. 
 

La filière Baron des Cévennes consolide aujourd’hui son organisation d’amont en aval 
au travers de différents cahiers des charges (Territoire-Alimentation-Elevage-
Abattage-Transformation). L’élevage et la transformation étant bien stabilisés, le prin-
cipal axe de travail cette année est la structuration de la stratégie de communica-
tion et de commercialisation afin de répondre à une demande déjà bien existante.  
 

Ce projet associatif et fédérateur continue d’évoluer et attire de plus en plus de pro-
ducteurs. 2018 est une année importante pour la filière qui accueille cinq nouvelles 
exploitations, doublant ainsi le cheptel Baron d’ici la fin de l’année. Les premiers petits 
porcelets barons de race pure Duroc ont intégré ces exploitations en février dernier. 
Depuis novembre dernier, l’animation de l’association Baron des Cévennes a été con-
fiée à une nouvelle animatrice, la précédente étant en cours d’installation en porc 
plein air à Notre-Dame-de-Londres intégrant à 100% la filière Baron des Cévennes ! 
 

Contact : Association Baron des Cévennes / barondescevennes@hotmail.com 
06 79 50 51 60 / L’Atome – 2 Rue Michelet – 30100 Alès. 

 

Photo : G.Marjollet 
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