
Extrait
Initialement mené avec l'association Terres de liens, le projet va finalement prendre la 
forme d'une société coopérative pour acquérir le terrain, créée avec plusieurs partenaires 
de poids dont l'Inra de Montpellier et la couveuse agricole Coups de pousses. La parcelle 
des neuf hectares sera dédiée à la culture et l'agriculture (maraîchage, plantes 
aromatiques, petit élevage) tandis qu'une autre parcelle permettra de construire les 
hangars.
==> Continuer à refuser d'investir dans les transports publics, en particulier 
ferroviaires et poursuivre l'quipement en infrastructures routières favirise 
l'étalement urbain, la dilatation spatiale de la cité et la consommation des terres 
agricoles en particulier des meilleures terres agricoles 
 
http://www.midilibre.fr/2017/03/16/nimes-les-terres-agricoles-en-peril,1480017.php

Nîmes : les terres agricoles 
en péril

Leur superficie diminue chaque année et de 

façon alarmante. Le département du Gard n'est 
pas épargné.
Dans son bureau à la mairie de Saint-Dionisy, le maire Michel Gabach se 
penche sur le plan de sa commune  : petite cité aux 1016 âmes posée dans 
la Vaunage, entre Caveirac et Sommières, 342 hectares de superficie 
totale dont 120 de terres agricoles. Et sur ce dernier point, le premier 
magistrat est bien décidé à maintenir la proportion.
À Saint-Dionisy, comme dans la majorité des villes gardoises, la 
superficie de terres agricoles est en déclin. Le Gard, même si en 
apparence les vignes, la garrigue et les forêts composent une part 
importante des paysages, est fortement impacté. Il perd l'équivalent 
d'une commune tous les dix ans  !
D'ailleurs, la chambre d'agriculture tire la sonnette d'alarme depuis 
plusieurs années. Mais que faire  ? Comment lutter contre le phénomène, 
et favoriser la terre nourricière plutôt que commerciale plus rentable 
pour une ville  ? "Pour les agriculteurs qui veulent s'installer, s'ils ne 
reprennent pas une exploitation familiale, ça devient vraiment 
compliqué de trouver un terrain", confirme Delphine Fernandez, pour 
les Jeunes agriculteurs.
Une parcelle rachetée dédiée à l'agroculture
Retour à Saint-Dionisy. Ici, l'équipe municipale a réagi à temps. En 2011, 
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un agriculteur voulait mettre en vente neuf hectares de terrain. "Le 
projet était d'en faire un champ de foire, confie Michel Gabach. Il s'agit 
d'une zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique. Le conseil 
municipal a donc voté contre et proposé un autre projet, qui favoriserait 
l'arrivée d'un nouvel agriculteur". L'initiative sera longue à mettre en 
place, et commence seulement à se concrétiser, six ans plus tard !
Initialement mené avec l'association Terres de liens, le projet va 
finalement prendre la forme d'une société coopérative pour acquérir le 
terrain, créée avec plusieurs partenaires de poids dont l'Inra de 
Montpellier et la couveuse agricole Coups de pousses. La parcelle des 
neuf hectares sera dédiée à la culture et l'agriculture (maraîchage, 
plantes aromatiques, petit élevage) tandis qu'une autre parcelle 
permettra de construire les hangars.
"Depuis trois mois, on avance bien sur le projet. Nous voudrions devenir 
un projet pilote en matière d'agroécologie, lance même l'édile. Notre 
idée est aussi de commercialiser en circuit court la production, que les 
habitants s'emparent de cette idée. Et surtout, permettre aux 
agriculteurs de s'installer. Mais de ce point de vue là, on ne se fait pas 
trop de soucis. Il y en a déjà qui frappent à la porte".
À la chambre d'agriculture du Gard, qui vient d'organiser un forum sur 
le foncier agricole pour interpeller l'ensemble des acteurs concernés, ce 
genre d'initiative est, forcément, bien vu. "Il s'agit en réalité de sauver 
notre agriculture et l'avenir de nos enfants, il y a péril en la demeure", 
déclarait le président Dominique Granier.
Mais reste à savoir par quels moyens, dans un département qui ne 
possède aucune zone agricole protégée. Comme l'observe Michel 
Gabach, les élus locaux ont là une tâche lourde à assumer  : "Il faut être 
vigilant, s'intéresser au plan d'urbanisme pour arrêter d'étendre la 
superficie de l'urbanisation, mais ce n'est pas si simple et c'est surtout 
beaucoup de responsabilité".
D'autant que d'autres problématiques se posent dans les villages. En 
Cévennes, le maire de Saumane a vu les troupeaux disparaître. "La loi de 
l'eau fait beaucoup de tort et tue les Cévennes, il semble que tout soit fait 
pour décourager et les élus locaux et les agriculteurs  !"
Un sentiment que partage également Denis verdier, le président des IGP 
du Gard. "Il faut renforcer le sentiment agricole car nous avons dans le 
Gard un atout majeur avec le canal Philippe-Lamour  !"
La Safer (société d'aménagement foncier et d'établissement rural) doit 
aussi prendre le toro par les cornes. Les collectivités semblent prêtent à 
agir, la prise de conscience est collective. La préfecture du Gard, le 
Département et la chambre d'agriculture ont signé, le jeudi 8 mars, la 
charte stratégique pour la préservation et la compensation des espaces 



agricoles dans le Gard.
Un geste pour le moment symbolique. L'avenir dira son efficacité. Pour 
comparaison, le Québec a mis en place la loi du zonage agricole et a 
délimité les zones réservées à l'agriculture de façon durable... en 1978, il 
y a presque quarante ans  !
 
En chiffres
30 000. Dans le département du Gard, les terres agricoles ont perdu 30  000 
hectares entre 1950 et 2010. Elles sont passées de 210  000 à 180  000 
hectares. C’est l’équivalent de deux fois la surface de la commune de Nîmes  ! 
Et le rythme semble s’accélérer ces dernières années  : 1  600 hectares ont 
disparu entre 1999 et 2010, dont la moitié concerne les meilleures terres 
agricoles, soit l’équivalent d’une commune en 10 ans  ! Les perspectives  ? Elles 
ne sont guère plus optimistes. D’ici 2030, selon les chiffres fournis par la 
chambre d’agriculture, le Gard perdrait 1  200 hectares supplémentaires.


