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EDITO 
 
Le sanitaire : garant 
de nos exploitations 
 
Pour moi, l’engagement au service 
du collectif est primordial pour le 
maintien de notre métier 
d’éleveurs. Après avoir été élu à la 
Chambre d’agriculture du Gard, je 
reviens en tant que Président du 
GDS. Caprins, bovins… c’est dans 
la logique des choses que la Prési-
dence soit assurée par la filière 
ovine. Je remercie Magali Sau-
made pour son confiance et le tra-
vail accompli.  
Le conseil d’administration et moi 
allons continuer dans cette dyna-
mique en mettant en place de nou-
velles actions. Mais pour agir nous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNDICAT BOVIN > BOVIGARD   

La viande bovine gardoise à l’honneur 
 
Lors de la foire aux bestiaux d’Anduze le 6 juillet dernier, le syn-
dicat bovin a présenté sa nouvelle marque locale BOVIGARD. 

 
avons besoin de financements. 
Prochainement nous allons rencon-
trer le Département et la Région 
Car la sécurité sanitaire est l’affaire 
de tous - pas que des éleveurs - 
mais de tous les décideurs locaux.  
La rigueur sanitaire est garante de 
la pérennité économique de nos 
exploitations. Pourtant les menaces 
sont nombreuses. En plus des ma-
ladies classiques, nous sommes 
confrontés à des maladies émer-
gentes et une pression croissante 
de la société. Nous n’avons pas le 
droit à l’erreur. Les consommateurs 
nous surveillent de près. Je remer-
cie les éleveurs pour leurs efforts et 
les invitent à continuer.  
Je ne peux terminer cet édito sans 
faire écho à la terrible sécheresse 
que nous connaissons. Si les 
quelques pluies tombées écartent 
les risques d’incendie, je suis très 
inquiet car nous avons déjà entamé 
nos stocks d’hiver. Et quelles se-
ront les conséquences au prin-
temps 2020 ? 

 
Luc Hincelin 
Président 
GDS30 

 
Regroupant plus de 150 éleveurs, le 
Syndicat bovin du Gard souhaitait 
mettre en avant leur savoir-faire. Par 
quel moyen ? En créant une marque 
de viande bovine du Gard. Bovigard 
fédère l’ensemble de la filière en 
s'appuyant sur un cahier des charges 
qui met en avant un mode d'élevage, 
une qualité d'engraissement et une 
proximité de production. 
 
Qualité, diversité, proximité.  
« Grâce à Bovigard, le syndicat veut 
répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs. La qualité d’un 
produit ne suffit plus à satisfaire 
leurs exigences. Ils ont besoin d’être 
rassurés sur nos productions. 
L’alimentation, le bien-être animal, 
les pratiques d’élevages, l’environ-
nement, la proximité sont les sujets 
qui ont nourris l’élaboration de notre 
cahier des charges. En plus d’un 
produit local de qualité, Bovigard ga-
rantit une action sur l’entretien du 
territoire. 1/3 des surfaces gardoises 
sont occupées par l’élevage et bien 
souvent les plus mauvaises zones 
inadaptée ou délaissées par les 
autres productions. A l’heure de 
l’agribashing, Bovigard est un 
moyen de communication pour ras-
surer les consommateurs. 

 
Mais l’enjeu Bovigard ne s’arrête pas 
là. En démontrant l’importance et la 
dynamique de l’élevage dans notre 
département, nous souhaitons don-
ner du sens et du poids à notre pa-
role sur des sujets tels que le main-
tien des abattoirs, l’aménagement du 
territoire, la nouvelle PAC… Con-
sommer Bovigard est aussi un acte 
politique. Je tiens à souligner 
l’implication des abattoirs, des bou-
chers et des chevillards qui ont aussi 
contribué à notre démarche. En-
semble nous pouvons redorer l'image 
de l’élevage dans le Gard » a 
expliqué Patrick Gravil, Président du 
syndicat bovin, lors de la foire aux 
bestiaux d’Anduze le 6 juillet dernier. 
 
Les éleveurs intéressés par Bovigard 
peuvent contacter le syndicat 
Patrick Gravil, Président, 06 80 27 34 24 
Mickaël Fabre, secrétaire, 06 25 02 64 02 
contact@bovigard.fr/ https://www.bovigard.fr  
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SANITAIRE > REGLES DE BIOSECURITE PORCINE 

Les obligations 
Dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine 
(PPA) et des autres dangers sanitaires, les obligations des dé-
tenteurs de suidés en matière d’identification et de biosécurité 
se sont renforcées et étendues même aux détenteurs d’un 
unique porcin. Ceci afin de soumettre l’ensemble de la popula-
tion porcine aux mesures sanitaires de prévention et de pro-
tection des maladies animales contagieuses pour cette espèce. 

  

Déclaration des animaux 
 
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à 

titre professionnel, de consommation 

familiale ou d’animal de compagnie) doit 

déclarer et identifier ses animaux.  

La déclaration est obligatoire dès un seul 

porc ou sanglier et se fait auprès de l’E.D.E. 

(Etablissement de l’Elevage).* 

 
Plan de biosécurité et formation 
 
Tout détenteur de porc doit mettre en 

place un plan de biosécurité dans son éle-

vage avant le 1er janvier 2020. 
 

Le plan de biosécurité est appliqué sur 

l’ensemble de l’exploitation. Le détenteur 

désigne un référent en charge de la biosécuri-

té sur son exploitation. Celui-ci suit une for-

mation, une attestation de formation lui sera 

alors délivrée. 
 

La Chambre d’agriculture du Gard propose 

cette formation le 3 octobre 2019. ** 

 

Les règles à mettre en place 
 
 Toute exploitation doit disposer d’un sys-

tème de protection permettant d’éviter tout 

contact direct entre suidés domestiques déte-

nus dans l’exploitation (quel que soit son âge 

ou son sexe) et les suidés sauvages à compter 

du 1er janvier 2021 en dehors d’une zone ré-

glementée vis-à-vis d’un danger sanitaire ré-

glementé où la règle est applicable immédia-

tement. 
 

 Seules les personnes autorisées pénètrent 

dans la zone d’élevage en passant par un 

SAS sanitaire. Ce dernier doit permettre une 

séparation stricte entre la zone profession-

nelle et la zone d’élevage et un changement 

de tenue, de chaussures et un lavage obliga-

toire des mains au moment de la transition 

entre les deux zones pour toute personne pé-

nétrant sur la zone d’élevage. 
 

 Il est interdit de nourrir les suidés avec des 
déchets de cuisine et de table. 
 

 Les aliments et toutes les matières pre-
mières destinées à être incorporés dans 
l’alimentation des suidés sont stockés dans 
des silos ou dans des récipients dont le con-
tenu est inaccessible aux suidés sauvages. 
 

 Les cadavres sont conservés dans un bac 
fermé qui ne contient que des cadavres et est 
séparé des animaux vivants, de leur alimenta-

tion et de leur litière. Les cadavres de plus 
grande taille sont conservés, protégés par un 
système de type cloche avant leur enlève-
ment, sur air bétonnée ou stabilisée désinfec-
table. elle est installée en limite d'exploita-
tion et en dehors de la zone d’élevage. 
 
Cas des exploitations non com-
merciales 
(porcs pour l’autoconsommation) 
 
Les détenteurs peuvent déroger à certaines 
règles de biosécurité de l’arrêté ministériel. 
 
 La  réalisation d’un plan de biosécurité 
 La mise en place d’un circuit de circulation 
au sein de l’exploitation 
 La mise en place d’un système spécifique 
de collecte des cadavres. 
 
Les fermes pédagogiques 
 
Les fermes pédagogiques définissent un plan 
de biosécurité adapté aux particularités des 
espèces qu’elles hébergent et au fonctionne-
ment de leur exploitation. Les adaptations 
peuvent porter sur tout ou partie des mesures 
dès lors qu’elles permettent de prévenir les 
risques d’introduction et diffusion de la peste 
porcine africaine et autres dangers sanitaires 
réglementés affectant les suidés. 
Toutefois, il est interdit de nourrir les suidés 
avec des déchets de cuisine et de table. 
 
 
Le plan de biosécurité est consultable lors 
de tout contrôle et mis à jour à chaque 
modification des pratiques de biosécurité 

en routine ou lorsqu’une modification du 
risque vis-à-vis d’un danger sanitaire 
l’exige. 

 
Contactez votre vétérinaire si vous 
suspectez la maladie 
 
Perte d’appétit, fièvre (+ de 40°C), abatte-
ment, rougeurs sur la peau notamment sur les 
oreilles et l’abdomen, ou mortalité anormale. 
 
 
* E.D.E. du Gard :  
Marie-Pierre Canetta : 04 66 54 31 16 
 
** Le titre de cette formation est : « Obtenir 
le certificat de biosécurité en élevage de 
porcs et de sangliers ». Retrouvez-la sur le 
nouveau catalogue des formations de la 
chambre d’agriculture. 
Pour vous inscrire,  
contactez Carine Kraemer 04 66 54 29 65 
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EN BREF 
 
 

 
 
Le Mas des agriculteurs recherche des 
producteurs de fromage de chèvre et 
de brebis pour son point de vente. 
 
Contact : JP Robert 06 32 80 57 09 

 
 

 
APPEL A CANDIDATURE 
 

SNCF-Réseau est à la recherche d'ex-
ploitant.e.s pour une mise à valeur 
agri-environnementale de parcelles de 
pâtures et/ou friches qui sont parta-
gées en 9 lots de 0.53 ha à 2.64 ha. 
Celles-ci sont situés sur les communes 
de Bezouce, Meynes, Redessan, Man-
duel. Ces parcelles sont exploitées 
dans le cadre de la compensation envi-
ronnementale de la gare Nîmes-Pont 
du Gard. Elles sont donc soumises à 
des cahiers des charges qui ont pour 
objectif l'entretien de milieux pour l'Ou-
tarde canepetière et le Lézard ocellé. 
Présentation détaillée de l'offre et du 
dossier de candidature auprès de : 
 
Justine Corrot au 06 03 36 98 89  
justine.corrot@gard.chambagri.fr 
 
Date limite de réponse à l'appel à can-
didature : 25 octobre 2019 
 

 
 

 

PUBLICATION 
L’affouragement en vert en élevage 
caprin 
 

Depuis quelques années, 
l’affouragement en vert connaît un re-
gain d’intérêt en production caprine. 
Cette technique d’alimentation est-elle 
faite pour vous ? Est-elle adaptée à 
votre système d’élevage ? Ce guide a 
pour ambition de répondre à ces ques-
tions en décrivant, pas à pas et dans le 
détail, le pilotage de l'affouragement en 
vert dans les élevages de chèvres 
français. 
Pour en savoir plus : www.idele.fr 
 

 

https://gard.chambre-agriculture.fr/territoires/mas-des-agriculteurs/


Se faire remplacer pour se former 
 

Depuis son installation Anaïs, s’est beaucoup 

investie et a fait appel régulièrement au ser-

vice de remplacement du Gard. « En 2013, 

au début de mon installation, j’ai souhaité 

participer à plusieurs formations pour me 

perfectionner, heureusement avec le service 

de remplacement, je pouvais bénéficier de 

journées de remplacement à tarif subven-

tionné pour me former sereinement. Et je 

continue encore régulièrement à suivre des 

formations. Ce qui a été bien c’est que j’ai 

pu faire engager par le service de remplace-

ment la personne de mon choix, donc pas be-

soin de former la personne, elle connaissait 

déjà l’exploitation ».  

 

 

Se faire remplacer pour congés de 
maternité ou paternité 
 
Anaïs est l’heureuse maman de deux enfants 

nés en 2014 et 2018, pour son congé materni-

té elle a bénéficié d’un agent de remplace-

ment sur son exploitation pendant 18 se-

maines consécutives avec une prise en 

charge du coût par la MSA. « J’ai pu ainsi 

profiter sereinement de mon congé materni-

té, préparer l’arrivée de mon enfant, 

m’occuper de lui jusqu’à ces 2 mois et sur-

tout revenir en forme sur mon exploitation. 

Pour ma première grossesse le remplace-

ment est intervenu en pleine période de ven-

danges, pour la seconde pendant la période 

des travaux en vert et des traitements, mais 

j’ai pu avoir des personnes qualifiées qui ont 

su me remplacer. » 

Se faire remplacer pour mandat 
syndical 
 
Forte de toutes ces expériences, Anaïs a pro-

longé l’aventure avec le service de rempla-

cement pendant son mandat syndical de 2014 

à 2018 en tant que secrétaire générale puis 

coprésidente des Jeunes Agriculteurs. Tout 

investissement syndical permet de bénéficier 

de journées de remplacement à tarif subven-

tionné. « Grace au service de remplacement 

je pouvais m’investir sans pour autant pren-

dre du retard sur l’exploitation. » 

 

Se faire remplacer pour congés  
 
Aujourd’hui Anaïs est consciente de la né-

cessité et du besoin de prendre du temps hors 

de l’exploitation. Pour elle, c’est au moins 

une semaine de vacances pendant l’été et des 

activités avec les enfants régulièrement pour 

se couper du travail. Elle fera donc appel au 

Service de remplacement  très prochaine-

ment pour un congé, évènement familial. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECHERESSE > RECENSEMENT DES PERTES 

 L'épisode de sécheresse que nous vivons et qui perdure  rend 
la situation des éleveurs alarmante. 
 
La profession agricole consciente des pertes de récolte déjà 
enregistrées en fourrages, importantes dès la première coupe 
même si variables par petites régions, de l'absence de coupes 
supplémentaires, de l'impossibilité de pâture sur parcours et de 
l'incertitude quant à la possibilité de réaliser les semis, a sollici-
té les services de l'Etat afin qu'une procédure de reconnais-
sance en calamités agricoles soit enclenchée sur l'ensemble du 
département. 
 
Afin d'appuyer cette demande, nous vous invitons à déclarer 
votre situation en mairie où au moins l'une de vos parcelles est 
sinistrée. 
 
Sur la base des déclarations reçues, les maires solliciteront la 
réalisation d'une mission d'enquête. Notre action dépend de 
vos retours de terrain, nous comptons sur votre engagement. 

MAIN D’OEUVRE > SERVICE DE REMPLACEMENT 

Rencontre avec une adhérente au service 
Anaïs Amalric, jeune agricultrice du Gard, installée depuis 2012 à Foissac, en Gaec avec sa 
mère. Dans cette belle région d’Uzès, elle exploite une quarantaine d’hectares de vignes. Utilisa-
trice du service de remplacement à de nombreuses occasions notamment pour assister à des 
formations, pour s’investir syndicalement ou encore pour ses deux congés maternité. 
Le Service de remplacement est une association qui permet aux agriculteurs de s’absenter de leur exploitation en étant 

remplacé par un salarié agricole appelé « agent de remplacement ».  

 
 
 

Vous pouvez télécharger la fiche de 
recensement des pertes à déposer en 
mairie sur le site de la Chambre 
d’agriculture  
 

 
 
 

 
 
Pour information :  

L’aide au remplacement pour congé maternité 

est depuis le 1er janvier 2019 pris en charge à 

100% par la MSA. Les futurs papas ne sont pas 

oubliés avec l’aide au remplacement pour congé 

paternité de 11 jours calendaires pris en charge 

partiellement par la MSA. 
 

Les motifs mandat syndical, mandat profession-

nel ou formation bénéficient de subventions de 

l’Etat et de la région. 
 

L’aide au remplacement pour congé prend la 

forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 

50% des dépenses engagées dans la limite de 14 

jours par an pour un exploitant individuel. Pour 

un GAEC, le nombre de jours est multiplié par 

le nombre d'associés, dans la limite de 4. 
 

Pour plus de renseignements sur les nombreux 

motifs de remplacement, vous pouvez nous con-

tacter dans nos agences de Nîmes : 04 66 04 51 

04, d’Alès : 04 66 54 29 69 ou de Saint-Jean du 

Gard : 04 66 43 28 76. 

Marjorie Pinero  

marjorie.pinero@servicederemplacement.fr 
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https://gard.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/066_Inst-Gard/Documents/6_Gerer_son_exploitation_doc/Calamites_Sinistres_Degats/Calamites_Fiche_rescencement_pertes.pdf
https://gard.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/066_Inst-Gard/Documents/6_Gerer_son_exploitation_doc/Calamites_Sinistres_Degats/Calamites_Fiche_rescencement_pertes.pdf
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FORMATION  > LE NOUVEAU CATALOGUE EST ARRIVE 

Formez-vous ! 
Cet automne-hiver la Chambre d’agriculture vous propose, 15 formations élevage avec 5 
nouveautés et 7 incontournables. 
Via notre site internet, accédez directement à la formation souhaitée en cliquant sur les 
liens suivants 

 

Les Enjeux de l’élevage du Gard sont édités par la communication de la Chambre d’agriculture du Gard • Directeur de la publication : Magali Saumade • Coordination de la ré-
daction : Carine Kraemer • Conception graphique : OCE • Crédit photos : Chambre d’agriculture du Gard • Contact : Carine Kraemer. : carine.kraemer@gard.chambagri.fr   
Les anciens numéros sont disponibles sur www.gard.chambre-agriculture.fr  
 

PAC 2019> CONTROLE 

Le calendrier de  

pâturage  

peut vous servir ! 
La campagne de contrôle des sur-
faces déclarées à la PAC a démarré 
fin juillet.  
Les contrôleurs sont particulièrement 
attentifs cette année aux « indices de 
pâturabilité » (voir Guide de déclara-
tion des pâturages permanents, dis-
ponible sur TelePac) qui doivent être 
au nombre de trois minimum sur 
chaque ilot ou parcelle déclarée.  
Dans certaines situations, il est diffi-
cile de réunir les trois indices, no-
tamment lorsque les troupeaux sont 
gardés et non clôturés. 
Le ministère a donc laissé la possibili-
té cette année de faire valoir comme 
troisième indice le « cahier de pâtu-
rage ». 
 
Pour être valable, ce document doit présen-

ter les éléments suivants sur les 12 derniers 

mois : 

- Identification de l’exploitation (PACAGE 

et raison sociale) 

- Numéros des ilots et des parcelles  

- Périodes de pâturage (dates entrée et sor-

tie) et nombre d’animaux sur chaque ilot ou 

parcelle 

Ce document doit être présenté le jour du 

contrôle, il ne sera pas pris en compte a pos-

teriori.  

Sur le site de la Chambre d’agriculture, un 

exemple de calendrier de pâturage synthé-

tique. Cette forme n’est pas obligatoire, vous 

pouvez également noter sur un carnet ou 

tout autre calendrier ou agenda, tant que les 

informations de bases figurent quelque part. 

L’outil Mes P@rcelles permet aussi cet en-

registrement. 

 

Pour plus d’informations : 
Emmanuelle Genevet, Service Pastora-
lisme 06 74 45 02 07 

Eleveurs de bovins allaitants : 
 
Bien faire et le faire savoir : engagez-
vous dans la Charte des Bonnes Pra-
tiques d’Elevage. 
6 engagements essentiels qui permet-
tent de rassurer le consommateur et 
d’être en règle avec la conditionnalité 
PAC. 
 
Pour plus d’informations : 
Manon Cortez 
04 66 54 31 18 / 06 25 45 31 63 
manon.cortez@gard.chambagri.fr 
 
 

 
 

- Approche globale de la 
gestion du parasitisme en 
élevage ovin et caprin 
 
- Manipulation des brebis 
et des chèvres : adoptez 
les bons gestes pour vous 
économiser 
 
- Gestion du troupeau 
ovin ou caprin : pilotez 
avec le logiciel Synel 
 

- Fromagerie : adoptez le 
guide des bonnes pra-
tiques d’hygiène euro-
péen (GBPE) 
 
- Fromagerie : adoptez le 
guide des bonnes pra-
tiques d’hygiène euro-
péen (GBPHE) mise à jour 
 
- Fromagerie : initiez-vous 
à la fabrication des 
tommes 
 
- Bovin : un tarissement 
maîtrisé pour des veaux 
en bonne santé 
 
- Parler de mon élevage 
allaitant avec mes voisins 
 
- Initiez-vous au dressage 
de chiens de troupeau 
 
- Chiens de troupeau : 
perfectionnez-vous au 
dressage 

- Influenza aviaire : biosé-
curité en élevage de vo-
lailles 
 
- Volailles : obtenez votre 
CCTROV*  
 
- Ovins, bovins : obtenez 
votre CCTROV*  
 
- Porcins : obtenez votre 
CCTROV*  
 
- Obtenir le certificat de 
biosécurité en élevage de 
porcs et de sangliers 
 
Retrouvez toutes les for-
mations sur le site de la 
Chambre d’agriculture. 
En avant la technique : 
élevage 
 
*  Certificat de Capacité 
pour le Transport Routier 
des Ongulés et des Vo-
lailles 
 
 
 

SANITAIRE > DIARRHEE VIRALE BOVINE (BVD) 

Publication de l’arrêté ministériel BVD 
L’arrêté ministériel, qui définit les mesures obligatoires de surveillance et de 
lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) a été publié 
le 31 juillet 2019 au journal officiel. Il est entré en application le 2 août dernier. 

 
 
Cet arrêté a pour objet la mise en œuvre d’un 

programme national de détection de la BVD 

qui est une première étape vers l’éradication 

de cette maladie. Il rend obligatoire la re-

cherche des animaux infectés dans tous les 

troupeaux de bovins. 

 

Ce sont les Organismes à Vocation Sanitaire, 

donc les GDS, qui ont la maîtrise d’œuvre 

des mesures de prévention, de surveillance et 

certaines mesures de lutte contre la BVD ; ils 

ont la responsabilité de la délivrance des ap-

pellations concernant la BVD.  
 

Les principales informations à retenir 
sont les suivantes : 
 
- La surveillance des troupeaux en matière de 

BVD (recherche des IPI) devient obligatoire. 

- Lorsqu’un troupeau est reconnu infecté de 

BVD, un plan d’assainissement doit être mis 

en place (dépistage de l’ensemble des bovins 

du troupeau sous un mois, élimination des 

IPI sous 15 jours à destination de l’abattoir 

ou équarrissage, …). 

- La sortie des bovins depuis un troupeau 

suspect d’être infecté de BVD est condition-

née à un dépistage virologique avec résultat 

favorable dans les 15 jours précédant la sor-

tie. Les animaux sous appellation « bovin 

non IPI » peuvent toutefois déroger à ce dé-

pistage. 

- Les animaux issus de troupeau infecté ne 

peuvent pas être introduits dans un cheptel 

d’élevage (cartes vertes) pendant une période 

d’environ deux mois consacrée à la re-

cherche et l’élimination des IPI. A l’issue de 

cette période, et pendant un délai supplémen-

taire d’un mois, les animaux pourront être 

vendus en élevage à condition de présenter 

un dépistage favorable dans les 15 jours pré-

cédant leur sortie. 

 

Les modalités d’application de cet arrêté mi-

nistériel seront précisées dans un cahier des 

charges qui doit paraître dans les semaines à 

venir. 

  

Pour plus de renseignements, contactez 
votre GDS 04 66 54 31 19 / 04 66 54 31 17 
 
Plus d’infos sur la BVD 
https://contrelabvd.com/ 
 

 

mailto:carine.kraemer@gard.chambagri.fr
http://www.gard.chambre-agriculture.fr/
https://gard.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/066_Inst-Gard/Documents/4_Productions_et_techniques_doc/Elevage/Exemple_Modele_Calendrier_de_paturage.pdf
https://gard.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/066_Inst-Gard/Documents/4_Productions_et_techniques_doc/Elevage/Exemple_Modele_Calendrier_de_paturage.pdf
https://gard.chambre-agriculture.fr/votre-chambre-dagriculture/notre-offre-de-services/mes-prcelles/
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