
Atout Faiblesse Opportunité Menace
Diversité des sols  :

Manque d'information sur le fermage (30% dans le gard contre 70% au niveau national). Il 

faut des baux à long terme pour permettre une gestion pérenne des sols. Ce que ne permet 

pas l'acte notarié pour droit à l'usage utilisé majoritairement sur le territoire.

Le manque d'agriculteurs engendre en partie une augmentation des friches

La périurbanisation engendre un abandon des cultures pérennes comme l'arboriculture et 

la viticulture au profit du paturage ou cultures annuelles. La question du mitage foncier 

peut donc se poser.

Production : la richesses des terres peut s'inverser rapidement si l'étalement urbain 

continue et s'amplifie

Les évolutions des terres montrent un recul des terres à vocation agricole au profit des 

territoires urbains

Peu d'offre possible donc peu d'opportunités pour l'installation 

Souffrance de l'agriculture maraichère arboricole (excepté l'agriculture maraichère) --> 

besoin de mettre en place des variétés plus adaptées aux circuits courts.

besoin de volonté et d'engagement politique                                           Commercialisation :                                                                                                              

Besoin de structuration des circuits courts / risque de concurrence à outrance

Revenus : 

Les produits agricoles ne sont pas vendus à leur juste valeur ce qui ne permet pas une juste 

rémunération des agriculteurs

la faiblesse des revenus rend difficile la reprise des activités agricoles 

Les retraites d'agriculteurs sont trop faibles

Difficulté d'installation en raison d'une perte d'envie de travailler autant pour si peu

Eau : la perte des vignes pour un usage de pature induit une augmentation du risque 

d'inondation  

Les nappes de la Vistrenque et des Costières sont classées en zone vulnérable nitrates 

depuis une vingtaine d'années. De plus, 16 captages sont identifiés comme "captages 

prioritaires", c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité de l'eau 

potable sur les paramètres nitrates et/ou produits phytosanitaires notamment. Les eaux 

souterraines de la Vistrenque et des Costières sont vulnérables aux pollutions diffuses et 

accidentelles.

En Camargue et plaine d'Argence, on note une qualité des eaux superficielles souvent 

dégradée, notamment influencée par la présence de nutriments et produits 

phytosanitaires.

La qualité des eaux souterraines est marquée par la présence de sel. En plaine d'Argence, la 

nappe est de qualité globalement bonne mais montre une tendance à la dégradation 

(augmentation des teneurs en nitrates et présence certaines années de produits 

phytosanitaires).

Environnement : 

Risque majeur sur le secteur plaine d'Argence et Camargue d'une diminution de la 

biodiversité et de la dégradation de la qualité des eaux liées à l'intensification des prairies et 

à leur retournement (Cf : reconversions en grandes cultures avec intensification des rizières 

et des prairies dans le cadre de la PAC)

Consommateurs : il existe un manque d'éducation des consommateurs

Réchauffement climatique : sur les 40 prochaines années, il aura un impact très fort et 

négatif sur ce territoire 
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Diversité des sols : 

Foncier disponible

Terroirs remarquables à proximité des villes, diversité des milieux 

avec enjeux patrimoniaux très forts comme la garrigue, les 

costières, les zones humides... 

Production : 

Produits de qualité

Productions diverses (maraichage, vigne, oléiculture, riziculture, 

élevage…)

Agriculture dynamique et structurée

Consommation :

bassin de consommation avec demande de circuits courts et 

d'agriculture biologique

Proximité entre l'urbain et le rural

Commercialisation :

densité de population et intégration d'un bassin de vie très 

important au sein du territoire

Formation : richesse des interlocuteurs et des organismes pour 

s'orienter

Eau : 

Richesse en eau au Sud du territoire avec irrigation importante

Un réseau de canaux hydrauliques développé en plaine 

d'Argence et Camargue, indispensable au maintien de l'activité 

agricole pour le rôle qu'il joue dans la lutte contre la salinisation 

des terres (rôle dans l'apport d'eau douce, la circulation de l'eau 

et l'assainissement des terres)

Territoire à fort potentiel écologique notamment concernant la 

restauration des cours d'eau, la forte valeur écologique des 

zones humides et  et la présence d'une ZPS Natura 2000 très liée 

aux pratiques agricoles.

Climat : climat favorable sauf durant les épisodes cévenols

Diversité des sols :

Accès au foncier difficile en raison d'un manque de volonté de valorisation des 

terres et du faible recours au fermage

de plus en plus de perte de vignes au profit des chevaux --> perte de terre 

nourricière; il est néanmoins à noter que la filière viticole est très dynamique.

La pression urbaine généralisée entraine une pression foncière en matière 

d'agriculture : étalement urbain au détriment des terres agricoles et territoire 

artificialisé avec maillage par des axes de communication. Cela conduit à une 

montée des prix

Vieillissement des agriculteurs et de nombreuses exploitations sans successeur

Peu d'aide des collectivités en matière d'installation agricole (notamment en 

investissement lourd pour l'accès au foncier notamment) + poids des 

équipements et des bâtiments en élevage : freine l'installation d'agriculteur 

pour faire du pastoralisme ou autre.

Production : 

Les produits locaux ne sont pas assez visibles et pas assez bien distribués sur le 

territoire

Revenus :

Les revenus des agriculteurs sont trop faibles

Formation : 

il existe un réel besoin en formation/information/accompagnement pour les 

agriculteurs qui cherchent à s'installer

Eau : 

Difficulté sur le Nord à irriguer l'eau en raison de la nature karstique du sol. 

Problème de valorisation de l'irrigation existante au Sud (faible utilisation du 

réseau BRL en raison des coûts élevés d'accès aux bornes), excepté en Terre 

d'Argence Camargue 

Vulnérabilite au risque inondation

Peu d'information sur les forages privés

La ressource en eau souterraine Vistrenque n'est pas concernée par des 

problèmes quantitatifs mais qualitatifs (16 captages Alimentation en Eau 

Potable classés en "captages prioritaires" représentant plus des 2/3 des 

captages prioritaires du Gard), c'est-à-dire dont la qualité de l'eau pour l'AEP 

est dégradée (plan d'actions de restauration de la qualité dont un volet 

agricole)

Diversité des sols : 

Meilleures terres du département

Production : 

Place importante de l'agriculture sur le territoire en termes de SAU

Fort potentiel de développement de l'agriculture bio et des circuits courts sur le 

territoire

L'agriculture biologique est porteuse d'emploi et de main d'oeuvre

Revenus : 

La nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) et les MAEc devraient mieux 

rémunérer les éleveurs. Un meilleur équilibre de rémunération doit être 

recherché entre les éleveurs et les céréaliers (riziculteurs notamment)

Diversification des typologies d'agriculture : Besoins en termes de pastoralisme 

pour limiter les risques incendies et faire faire des économies aux structures. Le 

pastoralisme pourrait également permettre une protection des captages AEP 

(remplacement des produits par des moutons dans les vignes par exemple en 

Vistrenque)

Recherche de terres de repli en hiver sur le Nord pour les agriculteurs 

camarguais (avec possibilité de financement par le plan Rhône) 

Le développement du maraîchage est moins impacté que les cultures pérennes 

en cas d'inondation                                             

Travailler avec l'aval pour connaître le potentiel de commercialisation > 

nouvelle filière de diversification agricole telle que la biomasse.

Travailler avec les collectivités et les entreprises afin de développer la 

production locale de biomasse 

Faire le lien entre la production amont et le débouché aval (sites de 

transformation, chaufferies collectives, …)

Réflexion et mise en œuvre d’outil pour faciliter la transmission et la reprise des 

exploitations agricoles

La loi Alur devrait limiter l'impact de l'urbanisation sur le recul de l'agriculture et 

la perte des terres cultivables

Eau / Environnement: 

Nécessaire restauration de la qualité des eaux souterraines : opportunité de 

développement d'une agriculture ayant un faible impact sur la qualité de l'eau 

(notamment sur les aires d'alimentation de captage)

Les trames vertes et bleues existantes sont à développer et adapter en scenarii 

pour les mettre en place

Tester des itinéraires techniques qui correspondraient aux TVB, sites vitrines,…
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Proximité entre l'urbain et le rural : 

Lien urbain/rural existant

Bassin de consommation de bois (bois énergie, bois 

construction) permettant de développer les filières courtes

Richesse du milieu : 

Milieu forestier avec biodiversité riche 

Les forêts constituent une richesse en termes de biodiversité, de 

diversité et de paysage pour le territoire

Les forêts sont le supports de diverses activités : sylviculture, 

activités de loisirs (randonnée, cueillette de champignons...)

La forêt a une forte valeur récréative

Economie : 

Production de bois de chauffage

Protection : 

Il existe de nombreuses zones protégées

Proximité entre l'urbain et le rural : 

Présence modeste de forêt sur le périmètre du SAGE Vistre-Vistrenque

Problème d'usages entre les différents "utilisateurs" de la forêt

Fragilité du milieu : 

Espace forestier fragile

Biodiversité parfois mal ou méconnue par le public

Agressions nombreuses : déchets, feu, circulation abusive…

Prise en compte aléatoire des différentes fonctions de la forêt : production, 

protection, accueil

Manque d'entretien et de développement de la garrigue

Economie : 

Filière bois énergie pas assez développée

Protection : 

Risque incendie très important

Manque de pastoralisme pour l'entretien des forêts ou des prairies

Besoin d'une plus grande préservation de nos forêts

Economie : 

Par rapport à d'autres territoires, la production de bois est très rentable sur ce 

territoire : le taillis demande peu d'entretien pour un fort rendement

Il existe une forte demande en matière de bois énergie.

Un débouché possible pourrait être la cueillette de plantes en garrigues.

Proximité entre l'urbain et le rural : 

Grignotage des espaces forestiers par l'urbanisme
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Incendie : 

Conscience du risque incendie

L'entretien des forêts est un poste de dépenses bien moindre 

que d'autres dans le budget d'une commune.

Inondation : 

Une conscience et une connaissance du risque sur le territoire.

Organisation des partenaires selon une logique de bassin 

versant.

Des programmes en cours ou en élaboration (PAPI vistre, PAPI 

Vidourle, Plan Rhône).

Une structuration et une organisation qui se met en place et se 

consolide petit à petit (PPRI, PCS, SLGRI, GEMAPI)

Incendie : 

Manque d'actions de la part des élus pour le nécessaire entretien des forêts 

communales

En termes de chaufferie bois, le Département (et donc le territoire du Pays) se 

trouve en dernière position au niveau régional que ce soit pour des chaufferies 

publiques ou privées (à noter qu'aucune n'a été réalisée par des communes) 

source : http://www.boisenergie-languedocroussillon.org/

La dimension sociale du risque incendie est très importante : risque vital, 

possibilité de perte de ses biens...

Inondation : 

Présence d'habitations, d'activités économiques et agricoles en zone inondable 

: forte vulnérabilité du territoire vis-à-vis des inondations

Près de la moitié du territoire en zone inondable

Zoom sur le SAGE Vistrenque : la majorité des communes du territoire du SAGE 

Vistre-Vistrenque est concernée par l'aléa inondation (débordement des cours 

d'eau, ruissellement et submersion marine). La superficie inondable concerne 

plus de 30% du territoire du SAGE. La configuration naturelle du territoire et les 

nombreux aménagements (urbanisation, voie de communication) rendent 

complexe le fonctionnement des écoulements en crue. Présence de nombreux 

merlons de curage au bord des cours d'eau (issus des résidus des curages), qui 

perturbent les écoulements et l'expansion des crues (et le ressuyage).

Evacuation difficile des eaux en plaine (Argence-Camargue) du fait d'une 

topographie plane et d'infrastructures pouvant gêner les écoulements

Incendie : 

L'agriculture peut être une solution pour limiter les risques incendie par le 

développement du pastoralisme                                                                                                                           

Reconnaissance des garrigues en zone "handicap" au niveau européen.

Inondation : 

De nombreuses zones humides disposant d'un potentiel de stockage des eaux 

de crue

Des terres hautes sur le territoire pouvant servir de zones de repli pour les 

agriculteurs camarguais

Sur le territoire du Vistre : opportunité de restaurer la morphologie des cours 

d'eau en vue d'améliorer la qualité des cours d'eau et en même temps 

d'améliorer l'étalement des eaux (gestion intégrée) : atténuation du pic de crue, 

rallongement du temps de propagation (ralentissement dynamique des crues).

Incendie : 

Le risque incendie a un fort impact sur l'image du territoire auprès de l'extérieur

Inondation : 

Une conscience du risque tendant à baisser avec l'éloignement temporel des dernières 

inondations --> nécessité du maintien de la conscience du risque

Il y a donc un nécessaire besoin de sensibiliser les populations aux risques

Modification potentielle des régimes hydrologiques du fait du changement climatique ?


