
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANGEONS 
D’EPOQUE… 

ON 
AVANCE! 

SYNDICAT BOVIN > VIANDE 

Vers une marque de viande gardoise 
Dans son édito des derniers Enjeux de l’élevage, Patrick Gravil, 
Président du Syndicat des éleveurs de bovins du Gard, annon-
çait la volonté des éleveurs de mettre en place une marque de 
viande bovine du Gard. Il est temps de faire le point. 
« Nos échanges ont été nombreux, 
constructifs et émaillés de plusieurs 
rencontres avec l'institut régional de 
la qualité agroalimentaire d'Occita-
nie (IRQUALIM) et les profession-
nels gardois de la filière viande ; ce 
qui nous a permis de rédiger un ca-
hier des charges qui devrait satis-
faire l'ensemble des partenaires », 
se félicite Patrick Gravil au nom du 
Syndicat des éleveurs de bovins du 
Gard, qu'il préside. 
 
Le projet avance. Il fallait trouver 
des dénominateurs communs pour 
la future marque de qualité dont les 
éleveurs attendent une plus-value 
pour leurs produits : pas de race 
unique, plusieurs identités territo-
riales fortes (Cévennes ; Ca-
margue). « C'est l'impact de nos ac-
tivités sur le paysage et plus large-
ment le territoire qui retient l'atten-
tion. Le tiers de notre surface agri-
cole est occupé par l'élevage et 
souvent dans les zones les plus dif-
ficiles, inondables, ou de bois ou de 
marais sans valeur pour d'autres 
productions ; c'est sur cet enjeu et 

sur l'aspect local 
de nos produits 
que sera axée la 
communication », 
précise Patrick 
Gravil. 
 
Quel nom pour ce projet ?  
« Nous y pensons et prendrons l'avis  
de professionnels, mais nous vou-
lons aussi l'avis des éleveurs. Notre 
boîte mail est ouverte à toutes les 
suggestions de nom ou d'identité vi-
suelle. De nombreuses réponses au-
près du syndicat avant fin février se-
raient bienvenues. Déjà, nous nous 
félicitons que la Chambre d'agricul-
ture maintienne un poste de techni-
cien élevage, marque de confiance 
insufflée par cette dynamique. Nous 
les en remercions ». 
Contact : syndicatbovin30@gmail.com 
 

EDITO 
Restons mobilisés 
 
C’est avec émotion que 
je rédige cet édito. En  
effet, après 12 ans passés au service 
des éleveurs gardois je ne me suis 
pas présenté aux élections de 2019. 
Un mandat demande de la disponibi-
lité et je n’étais pas sûr de pouvoir 
l’assumer correctement. En ce début 
d’année, je voudrais revenir sur 
2018… Il y a eu le départ à la retraite 
du directeur François Chapelle... et 
l’arrivée de la nouvelle directrice Ly-
dia Vautier. Il y a eu également le 
départ du technicien élevage Gérald 
Marty en octobre. Il a voulu se tour-
ner vers sa passion : la moto. Je re-
grette son départ et je lui souhaite 
bonne chance pour cette nouvelle 
aventure professionnelle. Je remercie 
Gérald pour tout le travail qu’il a réa-
lisé pour les éleveurs gardois. 
Bien conscients qu’un poste de tech-
nicien élevage est indispensable, la 
Direction et les élus ont lancé un ap-
pel à candidature en novembre. Dé-
but janvier, nous avons rencontré les 
candidats et c’est avec joie que je 
vous annonce l’arrivée de Manon 
Cortez le 18 février. Elle a en effet 
acquis toute notre confiance lors de 
cet entretien. Forte d’une expérience 
dans un département d’élevage en 
Occitanie, je pense qu’elle peut nous 
apporter beaucoup sur nos éle-
vages… 
2018 a été une année compliquée 
pour les éleveurs, le loup présent en 
Costières ne nous a pas épargnés et 
depuis le début de l’année d’autres 
secteurs sont touchés. Grâce à la 
mobilisation de certains, la venue de 
la brigade loup est effective en Cos-
tières. Voilà, je tenais aussi à vous 
dire combien j’avais eu à cœur de 
m’occuper des éleveurs gardois, 
même si, parfois, c’était difficile avec 
mon système d’élevage. Comme me 
disaient les autres élus du bureau : 
« Alors lou pastre, tu as encore laissé 
les brebis dedans ! ». 
Un grand merci aussi à toute l’équipe 
élevage d’Alès pour le travail fourni et 
qui m’a supporté pendant 12 ans. 

Luc Hincelin, 
Président de  
la commission élevage  
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PAC > AIDES 2018 

Les montants d’aides unitaires 
Depuis mi-octobre, les premiers paiements PAC au titre de l’année 

2018 arrivent sur les comptes des agriculteurs retrouvant ainsi le 

rythme normal de paiement prévu par la réglementation euro-

péenne.  

Doivent être mis en paiement pour la grande majorité des dos-

siers : 85 % de l’ICHN et 70 % des DPB et des aides couplées 

animales. Ces pourcentages d’acompte sont supérieurs à la nor-

male à cause de la prise en compte par Bruxelles des conditions 

climatiques exceptionnelles de cette campagne. 

  

Pour mettre en paiement les aides, il faut 

connaître le montant. Aussi, plusieurs 

arrêtés sont parus pour fixer celui-ci. 

 

Les montants affichés dans les 
arrêtés : 
 

• paiement redistributif : 

46,85 € / ha plafond 52 ha (DPB activés) 

• paiement JA : 

65,20 € / ha plafond 34 ha (DPB activés) 

• aide ovine : 

22,05 € par tête primée + 2 € 

supplémentaires par tête jusqu’à 500 bêtes 

• aide caprine : 

16,18 € pour un maximum de 400 bêtes 

• aide vache allaitante : 

Application d’un coefficient stabilisateur de 

0,97 sur l’effectif 

- de la 1ère à la 50ème tête : 166 € par tête 

primée 

- de la 51ème à la 99ème tête : 121 € par tête 

primée 

- de la 100ème à la 139ème tête : 62 € par 

tête primée 

- rien au-dessus 

 

Toutes ces aides bénéficient de la transpa-

rence pour les Gaec à la seule exception du 

paiement JA. 

Notons le cas particulier de l’aide ovine qui 

n’affiche qu’un seul montant avec la sup-

pression de la majoration pour contractuali-

sation. Cela défavorise légèrement la grande 

majorité des demandeurs au profit de ceux 

qui ne percevraient pas ce complément. 

 

A regarder ces chiffres, force est de constater 

que ces montants sont en baisse de 4 à 5 % 

environ pour chacune de ces aides par rap-

port à 2017. Cette perte est liée à la diminu-

tion globale de l’ensemble des aides du 1er 

pilier de la PAC de 4,32 %. Souvenons-nous 

des débats qui ont agité les campagnes durant 

l’été 2017 suite aux difficultés pour assurer 

le paiement des mesures du 2ème pilier, de 

l’ICHN tout particulièrement. Il a été décidé 

à ce moment-là de transférer une partie des 

sommes du 1er pilier pour couvrir certaines 

dépenses du second pilier. La baisse consta-

tée des montants unitaires pour 2018 est tout 

simplement la traduction concrète des choix 

retenus en 2017. 

 

• Les agriculteurs ayant eu une visite ra-

pide fin 2018 et début 2019 ont un déca-

lage du paiement de l’avance PAC 2018 

annoncée à partir du 16 octobre. 

 

• Les paiements se font au fil de 

l’instruction, vous n’avez pas forcément été 

payés dès le 16 octobre. C’est la date de dé-

but des premiers paiements. Les dossiers 

comportant notamment des clauses de trans-

fert DPB sont généralement traités vers la 

fin. 

 

• Il est possible que les éleveurs transhu-

mants aient eu l’avance seulement sur 

leurs DPB personnels mais pas sur ceux de 

l’estive. 

Il peut y avoir deux raisons à ce décalage : 

- l’estive est soumise à un contrôle et le 

paiement est donc gelé 

- l’instruction du dossier de l’estive par le 

département concerné n’est pas terminée. 
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EN BREF 
 
 
Prolongation de 
l’expérimentation sur 
l’étiquetage de l’origine 
ingrédients lait/viande 
dans les denrées alimen-
taires. 
 
Annoncé le 26 décembre par le minis-
tère de l’agriculture, la France a été 
autorisée par la commission Euro-
péenne, suite à sa demande portée par 
les syndicats agricoles, à poursuivre 
son expérimentation relative à 
l’étiquetage de l’origine de la viande et 
du lait dans les denrées alimentaires 
jusqu’au 31 mars 2020. 
Un décret n°2018-1239 du 24 dé-
cembre 2018 a été publié le même jour 
au Journal Officiel, modifiant l’article 9 
du décret n°2016-1137 du 19 août 
2016 qui 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 préem-
ballées afin d’étendre la durée de 
l’expérimentation : « Art. 9. – Les dis-
positions du présent décret sont appli-
cables jusqu’au 31 mars 2020. » 
 

 
 

 

Avant le 31 mars 2019  
recensement ovin/caprin 
 
Le recensement est obligatoire pour 
tous les détenteurs d’ovins et de ca-
prins (y compris loisirs). 
L’enregistrement de l’effectif du cheptel 
doit être réalisé avant le 31 mars 2019. 
Vous devez garder un double dans 
votre registre d’élevage pendant 5 ans. 
Les commandes de boucles ne pour-
ront être effectuées que si cet enregis-
trement est réalisé. Aussi, si vous ne 
l’avez pas encore fait, merci de ren-
voyer 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 

PAC > AIDES 2018 

Prenez rendez-vous ! 
Comme chaque année, nous serons disponibles à Nîmes, Alès, le 

Vigan. 
 

Avant que ne débute la campagne 2019, 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’avez jamais fait de déclaration PAC et que vous êtes intéressé par notre prestation 
contactez dès à présent Patricia Boisson pour de plus amples renseignements. 
Si vous avez un dossier PAC et que vous n’êtes pas déjà client n’hésitez pas à la contacter à 
partir du 12 mars 2019 pour une prise de rendez-vous. 

Contact : Patricia Boisson (par mail de préférence) sauf le mercredi. 
patricia.boisson@gard.chambagri.fr, ou 04 67 82 36 10 ou 06 45 64 64 98 
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PAC > LES PAIEMENTS GARDOIS 

Zoom sur vos paiements PAC depuis 2015 

 
Aides découplées (DPB, paiement redistributif, aide verte, supplément JA)

Aides couplées animales

Aides couplées végétales

ICHN

MAEC localisées

MAEC linéaires, apicoles, races menacées

Agriculture Biologique

Assurance récolte

Aides découplées (DPB, paiement redistributif, aide verte, supplément JA)

Aides couplées animales

Aides couplées végétales

ICHN

MAEC localisées Instruction en cours 1ers dossiers payés à partir d'août 2018

MAEC linéaires, apicoles, races menacées Instruction en cours 1ers dossiers payés à partir de décembre 2018

Agriculture Biologique Instruction en cours 1ers dossiers payés à partir d'août 2018

Assurance récolte

Aides découplées (DPB, paiement redistributif, aide verte, supplément JA)

Aides couplées animales

Aides couplées végétales

ICHN

MAEC localisées Instruction en cours 1ers dossiers payés à partir de septembre 2018

MAEC linéaires, apicoles, races menacées Instruction non ouverte 1er semestre 2019 ??

Agriculture Biologique Instruction en cours 1ers dossiers payés à partir de décembre 2018

Assurance récolte

Aides découplées (DPB, paiement redistributif, aide verte, supplément JA) soldes à partir du 13 décembre 2018 

Aides couplées animales solde 1er trimestre 2019

Aides couplées végétales Instruction en cours 1er trimestre 2019

ICHN

MAEC localisées

MAEC linéaires, apicoles, races menacées

Agriculture Biologique

Assurance récolte pas d'information

Aides 1er pilier
Aides payées

Aides 2nd pilier

Aide payée à partir de juillet 2018

Campagne 2015

Campagne 2016

Aides 1er pilier

Campagne 2017

Aides 2nd pilier

Aides payées

Aides payées

Aide payée

Aides 1er pilier

Aides 2nd pilier

Campagne 2018

Aides 1er pilier

Aides 2nd pilier
Instruction non ouverte

1er semestre 2019 ???

Acomptes (70%) octobre 2018 et soldes à partir du 13 décembre 2018 

Acomptes (70%) octobre 

2018

DIVERS > VOTRE ESPACE 

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

 

VENTES 

 

• Vends Machine à traire 6 postes avec 

3 bidons ; Lavage semi-automatique. 
West folia 400  
1200 € 
M. Legal : 06 30 81 98 97 

 

• Vends Quai de traite cascade 18 

places 1000 € 
M. Legal : 06 30 81 98 97 

 

 

 

DIVERS > EN BREF 

  QUI VEUT MON 
HERBE ? 
La Chambre d'agriculture a 

mis en place un répertoire 

des pâturages en Cos-

tières. En remplissant un 

questionnaire, vous figure-

rez publiquement sur le ré-

pertoire. 

Mises en ligne, ces infor-

mations auront pour voca-

tion de faciliter la mise en 

relation des éleveurs avec 

les agriculteurs locaux pou-

vant proposer des terres ou 

cultures à pâturer. 

Nous actualiserons ainsi 

une carte interactive recen-

sant les éleveurs deman-

deurs sur le site de la 

Chambre d’agriculture du 

Gard.www.gard.chambre-

agriculture.fr . Les agricul-

teurs proposant des pâ-

tures pourront ainsi vous 

contacter. 
Opération soutenue par 
l'Agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse. 

 

 
 

 PROPOSITION 
DE PATURAGE 
Un agriculteur recherche un 

berger pour 50 ha de 

vignes enherbées. 

Il propose également un 

abri qui peut faire office de 

bergerie. Le berger qui en-

tretenait les digues du 

Rhône,  l’a longtemps utili-

sé.  

Il possède aussi des terres 

céréalières et serait prêt à 

semer quelques hectares 

de luzernes et foin si be-

soin. 

Situation : commune de 

Montfaucon dans le Gard 

près de Roquemaure au 

bord du Rhône.  
 

Pour en savoir plus : 
Rodolphe de Pins 
Château de Montfaucon 
30 150 Montfaucon 
contact@chateaumontfaucon.com 

tel. +33 (0)4 66 50 37 19 
fax. +33(0)4 66 50 62 19 
www.chateaumontfaucon.com 

 

http://www.gard.chambre-agriculture.fr/
http://www.gard.chambre-agriculture.fr/
mailto:contact@chateaumontfaucon.com
http://www.chateaumontfaucon.com/


  

Une SCIC Coopérative Bouchère 
Paysanne 
 

L’abattoir du Vigan est géré par la SCIC 

Coopérative Bouchère Paysanne depuis le 

mois de Mai 2019. Aucun salarié n’est 

employé c’est la douzaine d’éleveurs 

tâcherons qui assure seule les tâches 

administratives et le fonctionnement de 

l’abattoir ; la réception, l’abattage, 

l’emballage de votre viande, la facturation...  

 

Leur volonté est de proposer un service 

d’abattage et de découpe de qualité où les 

animaux sont traités avec le plus grand 

respect et le travail fourni de la meilleure 

qualité ; pour que l’élevage, vital pour nos 

régions, puisse être valorisé directement de 

l’éleveur au consommateur. Désireux de 

garantir à chaque éleveur la possibilité 

d’assurer une vente directe de qualité en 

fonction de ses besoins, qu’il commercialise 

en caissettes, sur les marchés ou en magasin. 

Ils se positionnent en tant que tiers de 

confiance, travaillant avec qualité et 

transparence autant pour les éleveurs que 

pour les consommateurs. 

 

Maintenant expérimentés par plusieurs mois 

d'activité, ces éleveurs sont désormais en 

mesure de proposer leurs services à tous les 

éleveurs souhaitant s'inscrire dans une 

démarche de respect de l'homme, des 

animaux et de l'environnement. 

 

Les nouveaux besoins : 
 

Aujourd'hui ils ont besoin de vous pour 

que leur démarche s’inscrive dans le 

temps et pour : 

 

- Augmenter l’activité de l’abattoir : Le 

fonctionnement étant désormais régulier, un 

accroissement de l’activité est nécessaire 

pour atteindre un équilibre économique. 
 

- Rejoindre l’équipe de tâcherons La 

douzaine d’éleveurs investis, formés et 

autonomes a besoin de soutien pour des 

tâches diverses : le nettoyage, la maintenance 

des machines, l’emballage de la viande ou 

pour participer à la chaîne d’abattage. Plus le 

nombre sera grand, plus la charge de travail 

sera supportable et le projet pérenne. Bien-

sûr participer aux tâches de l'abattoir n'est 

pas obligatoire pour utiliser les services de 

l'abattoir. Cette participation se fait sur la 

base du volontariat et est rémunérée ; elle 

permet de faire fonctionner l'outil de tous les 

éleveurs.  

- Un soutien financier : 

N’ayant reçu aujourd’hui aucune subvention 

et devant assumer un loyer important, la 

SCIC en plein démarrage d’activité n’a pas 

les ressources pour financer les investisse-

ments nécessaires à son bon fonctionnement. 

Si vous souhaitez soutenir l’activité. 

 

Devenir coopérateur de la SCIC Coopérative 

Bouchère Paysanne vous permet de prendre 

des parts dans la structure collaborative et 

ainsi soutenir et participer aux évolutions de 

l'Abattoir Paysan du Vigan.  

En soutenant ainsi le projet vous lui assurez 

une pérennité qui valorisera en même temps 

la production de viande sur votre exploitation 

par la qualité de service qui est assurée à 

l'abattoir (en travaillant avec une cadence à 

échelle humaine et dans le respect du bien-

être de l'opérateur et de l'animal).  

L'Abattoir Paysan du Vigan n'est pas celui 

des tâcherons, il est l'outil de tous les 

éleveurs qui se soucient du bien être de leur 

animaux et des valeurs qu’ils portent. 

 

L’abattoir est ouvert à tous, chaque 

mardi, pour abattre ovins, bovins, porcins 

ou caprins dans la limite de nos capacités 

d'abattage.  

 

Vous pouvez dès à présent réserver votre 

créneau d'abattage et éventuellement de 

découpe en remplissant un formulaire en 

ligne. Les tarifs pour l'abattage et pour la 

découpe sont disponibles sur demande. Il 

existe des tarifs préférentiels pour les 

coopérateurs et pour les tâcherons. 

 
Pour toutes vos questions : 
SCIC Coopérative Bouchère Paysanne  
Zone Artisanale de Tessan 
Route de Ganges  
30120 Le VIGAN 
09 52 22 96 30 
abattoirpaysanduvigan@gmail.com 
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ABATTOIR > COOPERATIVE BOUCHERIE PAYSANNE 

Reprise par des éleveurs coopérateurs 
Une équipe d'éleveurs a permis de concrétiser le projet de ré-
ouverture de l'abattoir du Vigan et ainsi d'assurer un service 
d'abattage de proximité et des services de découpe et d'embal-
lage tout particulièrement étudiés pour les éleveurs qui souhai-

tent pratiquer la vente directe de leurs produits d'élevage. 

ECONOMIE > AIDES 

Investissements 
Vous avez des projets 
d’investissement ? La Région 
Occitanie a 2 dispositifs de fi-
nancements en élevage sus-
ceptibles de vous intéresser. 
 
Le PCAE Elevage 
 
Mesure 411 Elevage pour les bâtiments 

d'élevage et les effluents et mesure 421 pour 

les ateliers de transformation (30% d'aide 

voire plus suivant les cas) 

Vous trouverez toutes les informations (in-

vestissements éligibles, taux, plafonds etc...) 

sur le site www.europe-en-occitanie.eu * 

Attention les formulaires et notices vont un 

peu évoluer au printemps 2019, au moins sur 

la mesure élevage. La période pour déposer 

un projet va ouvrir dès ce 1er mars. 

 

La Chambre d’agriculture peut vous accom-

pagner pour le montage de ces dossiers. 

 
Contact: 
Anne-Laure Monniot  
anne-laure.monniot@gard.chambagri.fr  
04 66 25 46 95 
 
Si vous souhaitez monter un dossier vous-

même votre interlocuteur est la DDTM. 

 

Le PASS Elevage  

 
(20-30%, voire plus suivant les cas) 

Ce dispositif concerne des petits investisse-

ments en élevage (entre 3000 € de 12000 €). 

Les investissements éligibles et les condi-

tions d'accès étant différentes d'une filière à 

l'autre, nous vous engageons à consulter le 

site de la Région. 

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

Sur ce dispositif, le dossier étant nettement 

plus simple à remplir vous pouvez le faire 

directement vous-même. Si vous avez be-

soin d'aide, contactez votre technicien de fi-

lière. 
 

 
 

* retrouvez les liens directs sur la page éle-

vage du site de la Chambre d’agriculture  

www.gard.chambre-agriculture.fr  

Projets d’investissements élevage 

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-

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  
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