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«Seules des actions collectives et concertées nous permettront un aménagement durable de nos 
territoires. Le monde agricole a besoin des élus locaux et inversement. L’agriculture doit redevenir 
au cœur des préoccupations des consommateurs, des décideurs politiques et économiques. Nous 
nourrissons. Nous façonnons les paysages. Nous créons de nombreux emplois non délocalisables. 
Nous sommes une vraie force économique, la 2e du Département. Vous pouvez compter sur 
moi pour défendre notre agriculture, nos entreprises et nos territoires gardois. Vous pouvez aussi 
compter sur les élus et les agents de la Chambre d’agriculture pour vous aider dans vos démarches».

Magali Saumade, présidente de la Chambre d’agriculture du Gard

La Chambre d’agriculture vous accompagne pour un aménagement durable de nos territoires

La Chambre d’agriculture accompagne les collectivités qui souhaitent maintenir/développer 
des activités agricoles sur leur territoire. Cet accompagnement peut bénéfi cier du dispositif Terra 
Rural de la Région Occitanie. Les projets éligibles :
- Aménagement de l’espace agricole (reconquête de friches, aménagements d’espaces soumis 
aux risques d’incendie ou d’inondation) ;
- Structuration et développement des fi lières économiques (circuits courts, agri-tourisme) ;
 - Création d’activités (installations, transmission, espaces-test).

Le fi nancement porte sur l’ingénierie territoriale (diagnostic et animation) nécessaire à la mise en 
place d’un programme d’action opérationnel, via des fonds européens (FEADER), qui peuvent 
être complétés par la Région et le Département.

> Conseillère référente : gaelle.boismery@gard.chambagri.fr ou 06 23 65 11 29

Des actions pour aménager le territoire avec Terra rural...
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Accédez à la page dédiée sur notre site internet www.gard.chambre-agriculture.fr
rubrique Développement territorial



Nous pouvons vous aider dans la mise en œuvre de vos projets de territoire et la recherche de 
fi nancement :

•    L’émergence de nouveaux PAT Projet alimentaire Territoriaux, via un Appel à projets national 
(2e phase du 1er  mars au 15 avril) ainsi que les investissements matériels et immatériels pour la 
mise en œuvre de PAT,
•    Les jardins partagés et collectifs via le fi nancement d’investissements matériels et immatériels.
•    La biodiversité avec le programme « Plantons des haies » avec une aide dédiée à l’animation 
territoriale pour faire émerger des projets de plantation et une aide dédiée à la plantation prenant en 
compte l’ingénierie technique de projet, les investissements matériels et le chantier de plantation.

> Conseiller référent : guy.marjollet@gard.chambagri.fr ou 06 03 36 98 64

Plus de produits locaux dans les cantines…

Ouverture du dispositif d’aides le 15 février 2021…
Une des mesures du Plan de relance concerne le renforcement de l’approvisionnement local dans 
les cantines scolaires des écoles publiques élémentaires des petites collectivités. 130 communes 
gardoises peuvent ainsi bénéfi cier d’aides pour des investissements matériels (pour préparer, stocker, 
servir des produits frais), pour des investissements immatériels et des prestations intellectuelles 
(formations, audits, conseils, études).
* Liste complète des communes à la fi n de cette newsletter.

Plus d’infos sur : www.asp-public.fr  rubrique soutien-de-certaines-cantines-scolaires

> Conseiller référent : jerome.papaix@gard.chambagri.fr ou 06 20 28 52 93

Des questions sur les autres mesures du plan de relance ouvertes aux entreprises…

Point Accueil Relance :
planderelance@gard.chambagri.fr

Qui mieux que les professionnels agricoles pour parler d’agriculture ? Une conseillère anime des ateliers 
pédagogiques dans les écoles pour éduquer les enfants sur leur alimentation : Comment pousse 
une courgette ? Quand sont récoltées les fraises ? Les insectes : amis ou ennemis des agriculteurs ?
Animation adaptée à l’âge des enfants et conçue en concertation avec les enseignants.         
  
> Conseillère référente : michelle.berne@gard.chambagri.fr ou 06 15 64 87 61

Des ateliers pédagogiques pour les enfants… 

Des questions sur les projets de territoire…
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Des questions sur des projets d’installation…

Pour ceux qui se posent des questions sur l’installation en agriculture… la Chambre d’agriculture 
organise des demi-journées gratuites d’information à Nîmes, Alès, Bagnols, Le Vigan. Chaque 
année, le Point Accueil Installation informe plus de 500 personnes. 
Planning des réunions sur :
www.gard.chambre-agriculture.fr rubrique sinstaller-transmettre/sinstaller/PAI 

Des questions sur l’urbanisme, PLU…

Prise en compte de l’agriculture dans les PLU et les SCOT, actions pour Eviter/Réduire/Compenser 
l’impact de projets ou grands ouvrages sur l’agriculture, calcul d’indemnités et négociations 
foncières…
> Conseillère référente : julie.chambost@gard.chambagri.fr ou 06 21 62 34 68 

Des questions juridiques sur les baux ruraux, fermages…

> Juriste : elisabeth.beliere@gard.chambagri.fr ou 06 03 36 90 40 

Des questions sur les calamités agricoles…

Hélas les agriculteurs sont souvent victimes d’aléas climatiques, des démarches passent par 
les mairies. Accéder aux pages dédiées sur notre site internet www.gard.chambre-agriculture.fr 
rubrique Gérer son exploitation/calamites-sinistres-degats.
 
> Conseiller référent : bernard-pierre.assegninou@gard.chambagri.fr ou 06 03 36 71 49 

Des questions sur les dégâts de sangliers, nuisibles…

En milieu rural, les dossiers autour de la chasse et des dégâts aux cultures sont fréquents.
> Conseiller référent : guy.marjollet@gard.chambagri.fr ou 06 03 36 98 64

Des questions sur l’épandage des boues de station d’épuration…

La conseillère en charge de la MESE Gard (Mission d'Expertise et de Suivi des Epandages)  
accompagne les acteurs de la filière, dont les communes sur des questions liées aux épandages. 
L’avis de la MESE, délivré à l’Agence de l’Eau RMC et à la DDTM, est nécessaire au calcul de 
la prime pour épuration, reversée par l’Agence de l’Eau aux collectivités, ainsi qu’au calcul de la 
redevance pollution des ICPE concernées. 

> Conseillère référente : claire.gaffier@gard.chambagri.fr ou 06 45 71 95 15

Des actions en faveur de la biodiversité…..

Compensation environnementale en milieu agricole, biodiversité, gestion d’espaces sensibles… 

> Conseillère référente : justine.corrot@gard.chambagri.fr ou 06 03 36 98 89
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Standard général au 04 66 04 50 60 ou accueil@gard.chambagri.fr
Siège de Nîmes :
Mas de l'Agriculture - 1120 route de Saint Gilles - CS 38283 - 30942 NIMES Cedex 9
> Alès : Maison de l'agriculture "Porte des Cévennes" 4A chemin des caves
30340 St-Privat des Vieux. Tél. : 04 66 86 29 84.
> Bagnols sur Cèze : Maison de l’Entreprise ZA de l'Euze Rue Fernand Jarriè
30200 Bagnols sur Cèze. Tél. : 04 66 39 60 60.w
> Le Vigan : Permanence jeudi matin 8h30/12h30 à Maison de la Formation et des Entreprises
30 B route du Pont de la Croix - 30120 Le Vigan - Tél. : 04 67 82 36 10

Plus d’informations sur notre site internet :
www.gard.chambre-agriculture.fr

Page facebook : @chambagri30
* Liste des 130 communes du Gard bénéfi ciant d’une attribution de DGF «dotation de solidarité rurale «cible» (DSR C)» : AI-
GREMONT, AIGUES-MORTES, ANDUZE, ARGILLIERS, AULAS, BAGARD, BEAUVOISIN, BELLEGARDE, BERNIS, BESSEGES, 
BEZOUCE, BOISSET-ET-GAUJAC, BORDEZAC, BOUILLARGUES, BRANOUX-LES-TAILLADES, BRÉAU-MARS, CABRIERES, 
CADIERE-ET-CAMBO, CALMETTE, CALVISSON, CANNES-ET-CLAIRAN, CARDET, CARNAS, CENDRAS, CHAMBORIGAUD, 
CLARENSAC, COLLIAS, COLLORGUES, COLOGNAC, COMBAS, COMPS, CORCONNE, CROS, DOMESSARGUES, DUR-
FORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC, ESTEZARGUES, ESTRECHURE, FRESSAC, GAGNIERES, GARONS, GENERAC, 
GRAND-COMBE, ISSIRAC, JUNAS, LANUEJOLS, LASALLE, LAVAL-PRADEL, LECQUES, LEDIGNAN, LEZAN, LOGRIAN-FLO-
RIAN, MALONS-ET-ELZE, MANDAGOUT, MANDUEL, MARGUERITTES, MARUEJOLS-LES-GARDON, MEJANNES-LE-CLAP, 
MEYNES, MEYRANNES, MILHAUD, MOLIERES-CAVAILLAC, MOLIERES-SUR-CEZE, MONOBLET, MONTFRIN, MONTMI-
RAT, MONTPEZAT, MOUSSAC, PARIGNARGUES, PEYROLLES, PLANTIERS, POMPIGNAN, PONTEILS-ET-BRESIS, POTE-
LIERES, POUZILHAC, QUISSAC, REDESSAN, REVENS, RIBAUTE-LES-TAVERNES, RIVIERES, ROBIAC-ROCHESSADOULE, 
ROCHEFORT-DU-GARD, ROQUEDUR, ROUSSON, SAINT-AMBROIX, SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES, SAINT-ANDRE-
DE-ROQUEPERTUIS, SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE, SAINT-BONNET-DU-GARD, SAINT-BRES, SAINT-CHAPTES, SAINT-
CHRISTOL-LES-ALES, SAINT-DENIS, SAINT-DEZERY, SAINT-GENIES-DE-COMOLAS, SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES, 
SAINT-GERVASY, SAINT-HILAIRE-D’OZILHAN, SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJAN, 
SAINT-JEAN-DU-GARD, SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF, SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE, SAINT-LAURENT-LE-MINIER, SAINT-MAR-
TIAL, SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES, SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE, SAINT-ROMAN-DE-CODIERES, SAINT-SAU-
VEUR-CAMPRIEU, SAINT-THEODORIT, SAINT-VICTOR-DE-MALCAP, SALINELLES, SALLES-DU-GARDON, SAUMANE, 
SAUVE, SAVIGNARGUES, SERNHAC, SOMMIERES, SOUDORGUES, SUMENE, THARAUX, THEZIERS, TREVES, VAL-D’AI-
GOUAL, VALLIGUIERES, VERS-PONT-DU-GARD, VIC-LE-FESQ, VIGAN, VISSEC, SAINT-PAUL-LES-FONTS, RODILHAN

Le site www.consommons-gardois.fr facilite la mise en relation entre consommateurs et 
producteurs/artisans. Ce site, conçu par la Chambre d’agriculture, en partenariat avec la Chambre 
des métiers et de l’Artisanat, la Région Occitanie et le Département du Gard fédère les acteurs 
économiques autour de la qualité et la proximité. Des logos pour vous aider à choisir : Bienvenue 
à la ferme, Made in Gard, Militant du goût, Sud de France...

Des questions sur l’élevage…

• Pour des questions techniques
> Pôle Elevage : carine.kraemer@gard.chambagri.fr ou 04 66 54 29 65

• Pour des questions réglementaires & sanitaires
> DDPP au ddpp@gard.gouv.fr ou 04 30 08 60 50
site : www.gard.gouv.fr
rubrique Services de l’Etat/Consommation alimentation animaux/Direction Départementale de la 
Protection des Populations DDPP

Pour faciliter les ventes locales  : www.consommons-gardois.fr

Des points d’accueil pour nous rencontrer…
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