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   « Reconquête de l’agriculture en Vaunage » 

2ème proposition  

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails de mise à disposition de 2 lots de terre à des porteurs de 
projets, sur le site des Redonnes. 

 

La commune de Saint Dionisy porte un projet de développement de l’agriculture et des circuits 
courts sur son territoire. 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif « Bioo Rhôny » qui détient le foncier, en 
collaboration avec la commune, recherche des agriculteurs pour produire en 
maraichage et/ou petit élevage et/ou Plantes aromatiques et médicinales et/ou fruitiers, fruits 
rouges, ceci sur des parcelles de la plaine de la Vaunage. Ceci en culture Bio. 

 

Ce projet est soutenu par les aides publiques de : 

- l’Europe  

- La Région Occitanie,  

- l’Etat,  

- Le Conseil Départemental du Gard 

-  l’Agglo de Nîmes Métropole 
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le projet : 

Saint Dionisy est une commune de 1040 habitants située dans la plaine de la Vaunage sur l’axe 
Nîmes-Sommières. Elle est située à 20 mn de ces deux agglomérations. 

La commune dispose entre autres d’une école primaire, d’une crèche et de commerces de 
proximité.  

Une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) qui associe sur 4 collèges :collectivités, 
privés, agriculteurs et association de consommateurs a été constituée en 2018 pour acheter 
du foncier sur la commune. 

L’objectif est de mettre ce foncier à disposition d’agriculteurs qui souhaitent s’installer dans le cadre 

de production en Agriculture Biologique du type : 

 maraichage 

 poules pondeuses ; volailles chairs* 

 plantes aromatiques et médicinales 

 arboriculture, fruits rouge* 

Les parcelles concernées sont situées dans la plaine de saint Dionisy et localisées sur la carte ci-
dessous : 

 

 * productions recherchées en prioritée pour cette 2ème proposition 
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I. FONCIER : 

 Surface :  

Environ 7.5 ha au total seront mis à disposition des agriculteurs par la SCIC qui est propriétaire du 
foncier. Ce foncier sera découpé en 4 lots localisés sur la carte ci-dessous :  

 

 

 Système d’exploitation 
 

Ces parcelles étaient cultivées jusqu’à présent selon le mode conventionnel (blé, tournesol, jachère). 
Elles sont en conversion bio depuis 2019. Les candidats devront s’engager à produire selon le mode 
de l’Agriculture Biologique. 
 
L’irrigation est possible à partir du réseau BRL. Une borne est déjà située à proximité et sera amenée 
jusqu’aux parcelles (point bleu entre ilot 2 et 4 (fait)). 
 
Remarque : il n’y a pas d’électricité ni de réseau d’eau potable sur le site. 

Les productions principales attendues sont : 
- maraichage plein champ et/ou sous serres, 
- élevage de poules pondeuses (avec poulaillers mobiles), ou poulets de chair 
- plantes aromatiques et médicinales. 
- Les fruitiers et fruits rouges 
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 Aménagements : 
 
Les aménagements à réaliser doivent se conformer aux dispositions du PLU et du PPRI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parcelles sont situées en zone Ap du PLU (et une partie en sous-secteur Apa ou les poulaillers 
mobiles sont admis) et partiellement en zone inondable (voir carte du PPRI), ce qui implique : 

- L’interdiction d’y faire des constructions (hangar agricoles, habitats, commerces, campings, 
…) 
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- La possibilité de créer des serres de plus de 1.8m et moins de 4m de haut et moins de 
2000m² hors de la zone d’aléa fort (en zone d’aléa modéré ou résiduel, particularités à 
respecter pour tenir compte de l’écoulement des eaux) 

- La possibilité d’installer des abris mobiles d’élevage extensif de 30m², à raison de 2 à 4 par 
ha en zone Apa 

- La possibilité de créer des clôtures à maille large (plus de 5cm) 
- La commune s’engage à mettre en place une barrière  sur le chemin des Redonnes qui est 

en cul de sac, ceci au début du parcellaire pour limiter l’accès aux seuls exploitants riverains. 
 

 
 Mode de mise à disposition :  

La SCIC signera un prêt à usage (gratuit) de 6 ans avec renouvellement possible 1 fois avec 
chaque agriculteur suivant concorde. Il comprendra une clause qui précisera l’engagement de se 
convertir en AB. 
 
Chaque agriculteur devra acquérir au minimum 3 parts de la SCIC (valeur de la part 200€) 
 

 

II. DETAIL DES LOTS PROPOSES :  

Lot 1 (option d’attribution en discussion) 

Surface (ha) Production(s) 
principale(s) 
attendue(s) 

Mode de 
production 

Mise à 
disposition 

Spécificités du lot 

2.34 maraichage AB Prêt à usage 
de 5 ans 

PLU : zone Ap (construction interdite) 

PPRI : Une partie (Nord) en zone 
inondable  

Un chemin d’accès va être créé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraichage et/ou fruitier 
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Lot 2 : Attribué 

Surface (ha) Production(s) 
principale(s) 
attendue(s) 

Mode de 
production 

Mise à 
disposition 

Spécificités du lot 

1.16 Plantes 
aromatiques 

AB Prêt à usage 
de 5 ans 

PLU : zone Ap (construction interdite) 

Un chemin d’accès va être créé  

Une partie (Nord) en zone inondable 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPAM et/ou petit élevage/.. 

Lot 3 

Surface (ha) Production(s) 
principale(s) 
attendue(s) 

Mode de 
production 

Mise à 
disposition 

Spécificités du lot 

1.83 Élevage de 
poules 

pondeuses et 
maraichage 

AB Prêt à usage 
de 5 ans 

PLU : zone Ap (construction interdite) 

Accès existant 

Une partie (Nord) en zone inondable 

Poulaillers mobiles à disposer au Sud 
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Lot 4 

Surface (ha) Production(s) 
principale(s) 
attendue(s) 

Mode de 
production 

Mise à 
disposition 

Spécificités du lot 

1.89 maraichage AB Prêt à usage 
de 5 ans 

PLU : zone Ap (construction interdite) 

Accès existant 

e zone inondable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraichage et/ou fruits rouge/.. 

 

III. LES BATIMENTS D’EXPLOITATION:  

Comme il n’y a pas de bâtiment sur ces parcelles et que la zone est non constructible, le projet 
prévoit la construction (en cours) pour la location d’ateliers relais agricoles construits par la mairie 
(carré jaune sur la carte ci-dessous) sur un autre site à proximité, construction en cours, ces 
ateliers relais sont couplés avec un point de vente producteur : 
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Les locations du foncier et du bâtiment sont liées : la signature du prêt à usage sur le foncier avec 
la SCIC est conditionnée à la signature d’un bail de même durée, avec la mairie, sur les ateliers 
relais agricoles. 

Le bail sur les ateliers relais sera signé pour une durée de 6 ans renouvelables une fois. 

Ces ateliers ont une superficie de 100 à 200 m² pour un loyer de 12 €/m²/an (soit 1€/m2/mois) 
pendant 6 ans,  puis 18€/m²/an si renouvellement accepté. 

 

IV. LES INVESTISSEMENTS A CHARGE DE L’AGRICULTEUR :  

L'exploitant s’engage à prendre en charge les investissements liés : 

 aux installations (serres, poulaillers), 

 à l'ensemble du matériel d'exploitation, 

 à l’irrigation à partir  du branchement central  

 Les clôtures intermédiaires entre lot et /ou haies intermédiaires 

 les clôtures périphériques, pourraient être pris en charge par la SCIC) 

 

Les autres aménagements tels que prévus aujourd’hui (fossés, chemins, haies périphériques…) 
seront pris en charge par la SCIC. 

 

V. COMMERCIALISATION 

L’agriculteur s’engage à commercialiser, pour partie, sa production via le magasin de producteurs en 
cours de constitution qui sera attenant aux ateliers relais (construit par la mairie de St Dionisy). 

Il s’engage également à participer à la gestion et au fonctionnement de ce magasin de producteurs 
(permanences …). 

 

VI.  PROFIL RECHERCHE : 

- Formation et expérience (stages et/ou salariat) en productions végétales ou aviculture 

- Volonté de produire en AB  

- Volonté de vendre en circuits courts 

- Capacité de gestion d’une exploitation. 

- Capacité à réaliser les investissements et la mise en route (autofinancement de départ 
nécessaire). 
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- La capacité de mobilisation des aides à l’installation (Dotation Jeune Agriculteur) peut être 
un plus, mais n’est pas exigée. 

- Capacité à travailler en partenariat avec les agriculteurs voisins, capacité de dialogue et 
d’insertion localement. 

 

VII. PLANNING : 

- Réception des candidatures (2ème vague) jusqu’ au 31 déc 2020 

- Choix définitif des candidats par la SCIC en collaboration avec le conseil municipal :  

1ere cession Septembre 2020 (2 candidats validés) 

2ème cession Janvier 2021 

- L’installation est prévue pour l’automne2020/ printemps 2021. 

 

L’envoi des candidatures doit se faire auprès de la SCIC avant le 31 décembre 2020 

au moyen du formulaire ci joint. 

SCIC BIOO RHONY 

Mairie de Saint Dionisy 

1, route de Calvisson – 30980 Saint-Dionisy 

Tél : 06 34 21 33 77 

lebioorhony@orange.fr 

 

La construction des bâtiments (ateliers-relais et Point de vente) sont en cours, depuis le 
29/06/2020. 

 

VIII. ENGAGEMENT DU PRENEUR: 

 

L’engagement du preneur d’un lot, via les conditions énoncées sur le présent document, sera demandé à 
l’issu de la procédure d’attribution d’un lot + box d’atelier relais. 


