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CHANGEONS 
D’EPOQUE… 

ON 
AVANCE! 

SUR LE TERRAIN > RENCONTRE AVEC NOS ÉLUS 

ÉCHANGES 
Au cours de six réunions dans tout le département, les élus de 
la chambre d'agriculture ont rencontré plus de 500 agriculteurs 
et fait un état des lieux de : «leur outil collectif de travail». Une 
initiative qui a emporté l'adhésion de la majorité des partici-
pants, contents d'échanger avec leurs élus. 
La “chambre”, c'est 
votre maison.    «Cette 
année, il n'y a pour nous au-
cun enjeu électoral. Nous
avons simplement voulu faire 
le point avec le maximum 
d'agriculteurs sur l'état des 
finances de la chambre 
d'agriculture ; sur quelques 
actualités des productions et 
sur notre projet d'espace 
commercial de vente à 
Nîmes» a indiqué d'emblée le 
président Dominique Gra-
nier, pour qui :«la chambre, 
c'est votre chambre à tous, 
elle est là pour vous servir. 
Nous réalisons plus de 1000 
journées de formation ; nous 
rassemblons plus de 1500 
personnes dans les groupes 
de veille sanitaire ; nous re-
cevons plus de 500 candidats 
à l'installation, etc. Mais 
nous voyons que, sur 5000 
exploitants, il y en a un petit 
millier qui n'a pas—ou trop 
peu—de contacts avec nos 
services et ce n'est pas bon 
car ils perdent beaucoup 
d'opportunités». 
 
 
La PAC, les sangliers, 
l'abattoir…   Quant aux 
échanges, ils ont notamment 
permis de s'expliquer sur des 
sujets sensibles comme la PAC, 

les dégâts de sangliers, l'incerti-
tude prolongée sur l'avenir de 
l'abattoir d'Alès. Des chantiers 
sur lesquels élus et agriculteurs 
sont en phase, mais aussi par-
fois buttent sur les lourdeurs et 
la difficulté de changer les 
choses. Comme à la dernière 
réunion où certains évoquaient 
la possibilité de «mutualiser les
droits de chasse de tous les 
agriculteurs dans une seule as-
sociation qui négocierait ensuite 

avec la fédération de chasse 
pour obtenir plus de volonta-
risme dans la lutte contre le 
sanglier…» 
Enfin, la chambre a présenté le 
projet d'Espace de vente-
restauration. Un futur outil de 
valeur ajoutée exclusivement 
aux mains de l'agriculture gar-
doise. 
 
Contact : Pierre Lalanne,  
06 12 77 34 25 

EDITO 
Fin de la patience 
 

Nous sommes quatre (1) à avoir rencon-
tré le sous-préfet d’Alès, le 22 janvier
dernier. Nous l’en remercions, car il 
nous a écoutés et — je crois — enten-
dus. 
Nous lui avons exprimé à la fois notre 
étonnement, notre colère et notre dé-
termination. Trois sentiments partagés
par la filière viande locale et, plus lar-
gement, par les agriculteurs et entre-
prises qui misent (encore) sur la trans-
formation et le circuit court pour sauve-
garder leur activité… 
Étonnement. Plus de 3 mois après la 
fermeture de l’abattoir d’Alès, celui-ci
n’a toujours pas  repris une activité suf-
fisante pour nous rassurer à long 
terme : ni activité, ni travaux pourtant 
simples à réaliser… 
 

Colère. La demande — légitime, réa-
liste et compréhensible — des éleveurs
et de leurs partenaires de la filière se
heurte au silence, qui en devient as-
sourdissant, des responsables de 
l’abattoir. Et nous ne parlons pas ici 
d’exécutants, mais de responsables, en 
mesure de décider et d’agir. 
Colère aussi parce que nous n’osons 
pas imaginer la fin des circuits courts de
viande dans une région où tout le 
monde s’est gargarisé jusqu’à présent
de cette façon moderne et intelligente, 
de valoriser une production qui sans ce-
la, se perdra très vite, arbitrée par une 
compétition mondiale qui n’a pas d’états 
d’âme. 
 

Détermination. Est-il trop tôt pour le
dire : après s’être mobilisés pour soute-
nir la Ville d’Alès devant les attaques in-
justes dont elle a été l’objet en octobre 
dernier, nous ne laisserons pas sans 
rien dire fermer et disparaître notre outil 
de travail. 
Étonnement, colère et détermination : le
silence qu’on nous oppose jusqu’à pré-
sent n’est pas le meilleur moyen de 
communiquer et de nous faire évoluer. 
 
 

L U C  H I N C E L I N ,  
É L U  E N  C H A R G E  D E  L ' É L E V A G E  
 

 (1) Frédéric Buisson, Pascal Duplan, 
Patrick Gravil et moi-même. 
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Au Vigan. 
On a parlé 
de sanglier 
et de l’eau 
agricole 
 

A Quissac. 
On a parlé 
de l'eau 
agricole, de 
protection 
sanitaire 
des cul-
tures, mais 
aussi de 
celle des 
abeilles. 



 

TECHNIQUE > ECOBUAGE OU BRULAGE DIRIGE 

Préparez votre 
écobuage 
Le brûlage dirigé, une pratique à 
maîtriser pour l'entretien des par-
cours. 
 
L'écobuage ou brûlage pastoral est prati-
qué par certains éleveurs depuis des années 
sur les parcours de Cévennes notamment, là 
où aucune autre technique d'entretien n'est 
possible (pente, rochers). 
 
Les pompiers développent depuis une tren-
taine d'années cette technique au sein du Ser-
vice Départemental d'Incendie et de Secours 
du Gard, formant ainsi des personnels ca-
pables d'utiliser le brûlage dirigé à des fins 
de protection des forêts contre les incendies 
mais également dans le cadre de la lutte 
(technique du « contre feu » aussi appelé feu 
tactique). 
 
Depuis 1995, la cellule départementale de 
brûlage dirigé associe pompiers, éleveurs, fo-
restiers et environnementalistes pour pro-
mouvoir cette technique et la mettre en 
œuvre de façon sécurisée sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi encadre le brûlage de végétaux 
Le brûlage des végétaux sur pied ou coupés 
est interdit en zone urbaine toute l'année. 
Il est également interdit de porter le feu dans 
les zones situées à l'intérieur ou à moins de 
200 mètres des massifs forestiers, durant 
toute la période estivale du 15 juin au 31 août 
et en période de sécheresse (arrêté préfectoral 
spécifique). 
En dehors de ces périodes, le brûlage est 
autorisé pour les propriétaires ou leurs 
ayants-droits, à condition d'avoir rempli au 
préalable une déclaration d'incinération des 
végétaux en mairie. 
Dans tous les cas, avant d'allumer, il faut 
prévenir les pompiers (18 ou 112) : cela évite 
qu'ils se déplacent pour rien si un voisin les 
appelle pour signaler la fumée ! 
 
Brûler c'est une technique 
Il n'est pas question d'improviser lorsque l'on 
décide de réaliser un brûlage sur des par-
celles. Le chantier doit être soigneusement 
préparé, les difficultés anticipées, les moyens 
d'éteindre le feu prêts en cas de problème.  
Les conditions dans lesquelles le feu pourra 
être allumé sont également à réfléchir : selon
le type de végétation, l'exposition, la pente, 
l'altitude, la technique employée et les condi-

tions climatiques. 
Dans tous les cas, il faut attendre un épisode 
de gel important pour que la végétation soit 
bien en repos hivernal, éviter de brûler par 
vent trop fort (mais parfois un peu de vent est 
nécessaire), par temps trop sec, … 
Un minimum de formation ou d'expérience 
est requis pour réaliser un brûlage en toute 
sécurité. 
 
La cellule de brûlage dirigé peut réaliser 
certains chantiers pour les éleveurs. 
Dans le cadre de la formation des sapeurs-
pompiers ou de la prévention des incendies, 
le SDIS peut déployer une équipe de brûlage
au bénéfice des éleveurs. 
 
Les chantiers sont visités au préalable par les 
membres de la cellule départementale (SDIS, 
Chambre d'agriculture a minima, accompa-
gnés de l'ONF, du Parc National des Cé-
vennes, selon les sites).  
Au cours de cette tournée, on évalue la perti-
nence du brûlage (est-ce la meilleure tech-
nique à employer ?), les travaux de prépara-
tion éventuels, les conditions dans lesquelles 
il faudra agir. 
L'éleveur aura à sa charge la préparation et le 
carburant des torches d'allumage. Il doit être 
propriétaire ou ayant droit (autorisation écrite 
du propriétaire) sur la parcelle à brûler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment bénéficier de l'intervention des 
pompiers ? 
Les demandes sont centralisées pour la cel-
lule départementale par la Chambre d'agri-
culture du Gard, antenne d'Alès, jusqu'au 15 
septembre 2016 pour les brûlages à réaliser 
en 2017. Le programme de la campagne 
2016 est déjà bouclé. 
 
Les visites des projets de chantiers se font à 
partir de fin septembre, les chantiers eux-
mêmes sont mis en œuvre selon les condi-
tions climatiques à partir de décembre mais 
le plus souvent entre janvier et mars. Sauf 
cas particulier, la saison se termine au plus 
tard le 31 mars pour éviter la dégradation des 
milieux. 
 
 

Vous souhaitez bénéficier de cette intervention, in-
formez nous : 
Carine Kraemer CA30 : 04 66 54 29 65 
Emmanuelle Genevet  CRA LRPM  
04 66 54 29 68 
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EN BREF 
 
 
 
Permanence du GDS
à Nîmes 
 
Depuis le début de l’année les éle-
veurs peuvent effectuer les dé-
marches auprès du GDS le mercre-
di à la chambre d’agriculture de 
Nîmes où Lucie Leparquier tient
une permanence toute la journée de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
 
Lucie Lepoarquier 06 10 90 59 06 
lucie.leparquier@gard.chambagri.fr 
 
 
 
 

Recensement 
ovin/caprin 
 
L’enregistrement de l’effectif du 
cheptel doit être réalisé avant le 31 
mars 2016. Les commandes de 
boucles ne sont possibles que si cet 
enregistrement a été réalisé. Aussi, 
si vous ne l’avez pas encore fait, 
merci de renvoyer le document 
rempli dans les plus brefs délais. 
 
Marie-Pierre Canetta 04 66 54 31 16 
marie-pierre.canetta@gard.chambagri.fr 
 
 
 

Formation Selso  
bovin 
 
Nous vous proposons de mettre en 
place une formation Selso pour les 
éleveurs de bovins. Si vous êtes in-
téressé, merci de contacter : 
 
Carine Kraemer 04 66 54 29 65 
carine.kraemer@gard.chambagri.fr 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

L E S  E N J E U X  D E  L ’ E L E V A G E  D U  G A R D  –  N ° 3 5  –  F E V R I E R  2 0 1 6  P AG E  3  

SYNDICATS> SUITE AG SC30 
Agriculteurs, ayez le réflexe remplacement ! 

 
 

Dans quels cas puis-je me faire remplacer sur mon exploita-
tion ? 
Dès votre adhésion au service de remplacement, vous pouvez 
bénéficier de celui-ci en cas d’accident, maladie, congé maternité, 
paternité, responsabilité professionnelle ou syndicale, formation 
ou congés, événements familiaux. 
 

Le principe est simple : Le service de remplacement met à votre 
disposition un ouvrier agricole compétent. Le Service s’occupe de 
toutes les démarches administratives (contrat de travail, DUE, 
Paie…). Selon le motif de votre absence, il existe des finance-
ments qui prennent partiellement en charge le coût de votre rem-
placement. A la fin du remplacement, le service vous facture la 
prestation déduite de toutes les aides financières.  

PCAE > AIDES AUX BATIMENT D’ELEVAGE 

Êtes-vous éligible au PCAE 411 ELEVAGE? 
 
Les dossiers d'aide aux bâtiments d'élevage sont à nouveau ouverts. Il s'agit d'une 
aide cofinancée Région-Europe. Vous trouverez ici les principales conditions. 
L'ensemble des conditions sont disponibles sur le site de la Région:   
http://www.laregion.fr/32-appel-a-projets-et-financements-de-la-region.htm 

Qui est concerné? 
 
Les exploitants à titre principal et secondaire, 
les sociétés agricoles et les porteurs de projet 
uniquement JA.  
 
Pour financer quoi? 
 
Construction, modernisation et aménagement 
des bâtiments ou tunnels affectés à l'activité 
élevage, y compris les équipements inté-
rieurs. Aménagements des parcours unique-
ment pour les porcs et les volailles. Seuls les 
matériels et équipements neufs sont éligibles. 
 
Combien? 
 
30% de l'investissement HT dans la limite de 
100.000 € d'investissement + 10% pour les 
nouveaux installés (- de 5 ans), les bio et les 
exploitants de montagne (cumulable dans li-
mite de 50%). Application de la transparence 
pour les GAEC. 
Surplafond de 20.000 € (donc jusqu'à 120.000 
€ éligibles) pour les exploitations en ZD hors 
montagne, les bâtiments en bois et les projets 
concernant une salle ou un équipement de 
traite. 
 
Quand? 
 
Les dossiers sont à déposer suivant un ca-
lendrier donné par la Région: 
période 1 du 04/01/16 au 28/02/16 
période 2 du 15/04/16 au 01/06/16 
période 3 : non encore définie 
 
Les petits plus.... 
 
Pour être éligible, il faut cumuler plus de 30 

points sur une grille détaillée dans la notice (à 
consulter sur le site de la région ou à nous 
demander). Si jamais les fonds sont insuffi-
sants, les dossiers seront servis par ordre dé-
croissant du nombre de points. 
Pour tous les devis entre 3.000 et 90.000 €, 
hors construction neuve, il faut fournir 2 devis 
comparables de fournisseurs différents (3 de-
vis pour des montants supérieurs à 90.000 €). 
 
Il existe une autre aide, dite 421 transforma-
tion-commercialisation, pour les ateliers de 
transformation (fromagerie, salle découpe, 
tueries...) et les points de vente, dont les con-
ditions sont très proches. 
 

 

Si vous souhaitez monter un dossier, 2 possi-
bilités: 

- vous le faites vous-même : dossiers et no-
tices sur le site de la Région. Votre interlocu-
teur est Mme Christine Rouvière à la DDTM. 
 
- vous montez le dossier avec l'aide de la 
Chambre d'agriculture (service payant) :  
 
Contacts 
Anne-Laure Monniot 04 66 25 46 95  
anne-laure.monniot@gard.chambagri.fr) ou 
Patricia Boisson  
04 67 82 36 10 / 06  45 64 64 98 
patricia.boisson@gard.chambagri.fr) 

PAC > PERMANENCES 

Prenez rendez-vous 
 
Comme chaque année, des perma-
nences seront organisées par la 
chambre d’agriculture du Gard à Nîmes, 
Alès, Lanuéjols, au Causse Bégon et au 
Vigan. 
 
Si vous souhaitez un accompagnement de la 
chambre d’agriculture, Il est impératif de 
prendre rendez-vous à partir du mardi 8 
mars 2016. Sauf si la période PAC était 
décalée. 
 
Avant que ne débute la campagne 
2016, comme chaque année, la 
Chambre d’agriculture va envoyer à 
tous ses clients un courrier qui pré-
cisera les conditions de l’offre de 
service, les coordonnées des per-
sonnes à contacter pour la prise de 
rendez vous et les pièces à préparer. 
 

Pensez-y ! 
Une Assurance « Main-d’œuvre de Remplacement » en cas 
d’accident, de maladie ou de décès existe. Elle permet, en cas 
de coup dur, d’avoir un salarié sur l’exploitation dans les meil-
leurs délais et au meilleur prix, puisque Groupama intervient 
dans la prise en charge du coût du salarié. Que vous soyez as-
suré ou non chez Groupama, vous pouvez souscrire à ce con-
trat. 
 

Adhésion au service de remplacement : 35€/an 
Adhésion au contrat Groupama « assurance main d’œuvre de 
remplacement » : 
- Option 1 : couverture de 30 jrs de remplacement : 169 € 
- Option 2 : couverture de 60 jrs de remplacement : 274,39 € 
 
Pour en savoir plus 
04 66 04 51 04 / 06  63 07 06 06 
srag30@wanadoo.fr / entraide30@wanadoo.fr 
www.servicederemplacement.fr 

Carnet de pâturage 
Une formation pour établir votre 
carnet de pâturage avec l'outil 
"Mes p@rcelles" est prévue le 
jeudi 18 février 2016 à Nîmes de 
9 h à 17 h. Elle s'adresse à tous 
les abonnés "Mes p@rcelles" 
ayant souscrit une MAE SHP ou 
MAET mesures spécifiques "éle-
vage". Pour les inscriptions, mer-
ci de vous adresser à Sylvie 
Boyer au 04 66 04 50 77 le plus 
rapidement possible. 
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DIVERS > VOTRE ESPACE 

Les annonces 
 
Contact :  
Carine Kraemer 04 66 54 29 65 
carine.kraemer@gard.chambagri.fr 
 
 
• VDS foin et luzerne en balles rondes (bien 
ramassées et stockées) à Saint Gilles. 
Mme Riboulet 06 61 72 19 31 
 
 
• VDS claies inox 630x510 cm avec pieds 51 
fils (TB état), plonge inox 120x 60 cm, 1bac + 
1 égouttoir avec robinet et siphon, pieds ré-
glables (bon état), pompe de transfert à lait 
sur chariot coquard peu servi. 
M. Boichard 06 78 41 25 20 
 
 
• VDS divers petit matériel d’élevage + 
fourche fumier avec grappin sur relevage ar-
rière du tracteur entièrement hydrolique+
transpalette également sur le relevage arrière
du tracteur + machine à traire 6 postes. 
Mme Bourdon 06 32 82 93 28 
 
 
• Le salon de l’agriculture se tiendra du 
samedi 27 février au dimanche 6 mars 2016 
à Paris porte de Versailles de 9 h à 19 h tous 
les jours. 
Un thème d’actualité : à l’heure où
l’agriculture occupe une large place dans 
l’actualité, le salon international de 
l’agriculture au travers de ses exposants, 
propose une vision de « l’agriculture et
l’alimentation citoyenne » à travers 3 axes :
axe social, axe environnemental et axe éco-
nomique. 
www.salon-agriculture.com 

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.chambagri.fr  

 MARCHE ELEVAGE> NOS MISSIONS 

 Elisabeth 
Bélière

04 66 04 50 51 (Nîmes) 
04 66 54 29 66 (Alès) 
elisabeth.beliere 
@gard.chambagri.fr 
 

 
 
nouvellement arrivée dans 
le marché élevage, elle en-
cadre les agents est 
l’interlocutrice référente de
la commission élevage. 
 

 Patricia  
Boisson

04 66 04 50 98 (Nîmes) 
04 67 82 36 10 (le Vigan) 
06 45 64 64 98 
patricia.boisson 
@gard.chambagri.fr 
 

 
 
assure : 

 l'accompagnement des 
porteurs de projet JA et non 
JA en élevage ou autre 
production sur la zone mon-
tagne 

 la coordination des
dossiers PAC élevage 

 L'accompagnement des 
agriculteurs au montage de
dossiers PCAE 

 Une permanence sur le 
Vigan le Jeudi matin 9h-12
h 

 
 Marie-Pierre 

 Canetta
04 66 54 31 16  
marie-pierre.canetta 
@gard.chambagri.fr 
 

 
 

assure : 
 l’appui technique spé-

cialisé aux éleveurs en ma-
tière d’identification (com-
mande de boucles, déclara-
tions de naissances/entrées
/sorties…) 

 les suivis de terrains
des missions d’identification 

 le référent auprès des
"petits" élevages de vo-
lailles et de porcs 
 

 Carine  
Kraemer

04 66 54 29 65 
carine.kraemer 
@gard.chambagri.fr 
 

 
 

assure : 
 le secrétariat de

l’équipe élevage 
 la coordination de la ré-

daction de votre magazine :
Les enjeux de l’élevage 

 la préparation de la fête
de la transhumance 

 l’appui logistique aux
syndicats et aux missions
d’identification  

 la préparation de la fête
de la transhumance 

 référente pour
l’inscription des formations
élevage 

 
 Lucie  

Leparquier
04 66 54 31 19  
lucie.leparquier 
@gard.chambagri.fr 

 

 
 

assure : 
 le suivi des prophylaxie

des exploitations ovines,
bovines et caprines 

 la gestion des introduc-
tions des bovins 

 
 Isabelle  

Le Roch
04 66 54 31 17 
06 15 64 87 15 
isabelle.le-roch 
@gard.chambagri.fr 

 

 

 
 

assure : 
 la coordination des ac-

tions d’identification et du 
GDS 

 un appui auprès de la fi-
lière caprine dans sa struc-
turation et les conseils aux 
éleveurs caprins notam-
ment à l’installation 

 l’accompagnement du 
syndicat caprin dans ses 
missions de représentation 

 la mise en place des 
formations 

 
 Gérald Marty 

04 66 54 31 18  
06 25 45 31 63 
gerald.marty 
@gard.chambagri.fr 
 

 
 

Le référent technique : 
 des éleveurs viandes 

(bovins, ovins et petits gi-
biers) 

 pour l’accompagnement 
des projets de bâtiments 

 il accompagne le syn-
dicat ovin dans ses mis-
sions de représentation 

 il peut intervenir 
comme agent identificateur 
 

 Anne-Laure 
 Monniot 

04 66 25 46 95 
06 03 36 99 02 
anne-laure.monniot 
@gard.chambagri.fr 
 

 
 
assure : 

 l’accueil, 
l’accompagnement et le 
suivi des projets 
d’installation 

 l’appui au montage des 
dossiers d’investissements 
les formations : conseils 
sociétés et pluriactivité 
 

• Prochains Enjeux : avril 2016 

DIVERS > FORMATIONS 

En mars : 
 
Manipulation des bovins/travaillez en 
sécurité 
Etre en sécurité lors de la manipulation et 
de la contention des animaux et en acqué-
rir les techniques. 
Date : 15 mars 2016 
Lieu : Secteur Aimargues/Générac 
Intervenants : Richard Chicholles formateur
indépendant en partenariat avec la MSA 
 
Développer un atelier de volailles 
fermières 
Mettre en place un atelier de volailles de 
chair et/ou de poules pondeuses en identi-
fiant les étapes à respecter  
Dates : 15 mars 2015 
Lieu : Chambre d’agriculture Alès 
Intervenant : David Folcher CA48 
 
Contact :  
Carine Kraemer 04 66 54 29 65 
carine.kraemer@gard.chambagri.fr 
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