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CONTRIBUTEURS 

• Nîmes Métropole et ses communes (travail 
coordonné par Line-Marie LAFITTE en relation 
avec l’équipe projet PAT (chargés de mission de 
divers services de Nîmes Métropole))

• Partenaires associés à la phase d’émergence du 
Projet Alimentaire Territorial : ateliers 2021 
(juin) et contributions hors ateliers été 2021
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Un diagnostic contributif in itinere

• Données « froides » : déjà présentées à 
l’occasion des ateliers de juin (issues des 
sources statistiques officielles)

• Données « chaudes »: contributions, 
témoignages, expertises issus des acteurs du 
PAT de Nîmes Métropole (ateliers; 
rencontres bilatérales; travaux spécifiques)



Intention 1

Renouveler les générations 
d’agriculteurs, 
en priorisant ceux qui préservent les 
ressources naturelles 
et s’implantent sur les marchés locaux 



Données thématiques
SOURCES
- INSEE
- IGN
- AGRESTE – Recensement Général Agricole, SRISE – DRAAF
- SCoT Sud Gard – cartographie du SCoT (couche « OccSol »)
- SAFER
- BRL
- Nîmes Métropole
- Chambre Agriculture du Gard 
- MSA
- Agence Bio
- Département du Gard
- Les Greniers d’Abondance

- Contributions Ateliers juin 2021 + après ateliers



Nîmes Métropole

39 communes
786 km²
259 063 habitants
330 hab./km²

Source: DOO, Scot Sud Gard

Profil des 
âges



Comprendre le territoire 
de Nîmes Métropole

Source: INSEE, 2018
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Augmentation de 

100.000 habitants en 

50 ans sur NM

257 987 habitants
sur Nîmes Métropole

58 % 
habitent à 

Nîmes

Mais 22% ont 
un emploi 
précaire



48 % de terres agricoles 

17 % de terres 
artificialisées

32 % de forêts et 
milieux semi-naturels

L’occupation des sols du territoire de 
Nîmes Métropole

34 % SAU= 28 259 ha

Source: NM



Un foncier agricole sous tension

Source: CRATer, les 
Greniers d’Abondance

0,33

Source: NM

129 ha artificialisés/an 
entre 2012 et 2018

0,22 0,09 0,1



Source: Safer, 2019

Le prix moyen des terres 
agricoles sur NM = 13.360 €/ 

ha en 2019.

Le prix maximum peut 
atteindre 24 000€/ha en zone 

périurbaine.

Prix élevés du foncier



« Terre de Liens constate une urbanisation excessive sur le territoire. 
Depuis 20 ans, les politiques privilégient les grands aménagements à 
l’échelle de l’agglo. Il faudrait préserver les terres agricoles en les gelant 
au travers des PLU et interdire la construction sur les terres fertiles 
limoneuses. Des incitations fiscales, à l’échelle locale, peuvent être 
également être mises en place pour favoriser l’installation d’une 
agriculture bio et respectueuse de l’environnement. […]
Terre de Liens pointe également les conditions de vie difficiles des 
agriculteurs ce qui peut freiner l’installation de nouveaux agriculteurs 
surtout lorsque ces derniers portent des projets individuels. L’installation 
à plusieurs dans un projet collectif peut permettre de rendre plus 
soutenable ce mode de vie. »

(Terre de Liens)



« La spéculation foncière est un gros problème dès qu’il y a un projet d’aménagement. La position 
de différencier les projets de développement économique du développement agricole conduit à 
monter les agriculteurs contre les autres activités économiques et inversement. Cela sépare les 
mondes et les activités. Les politiques sont les premiers à opérer cette différence qui est destructrice 
pour notre territoire. […]
L’agriculture est une économie de notre territoire et bien gérer cette économie peut permettre de 
réduire la spéculation foncière qui est la conséquence des grands projets d’aménagement. La 
spéculation est parfois opérée par les agriculteurs eux-mêmes.
Les compensations environnementales prennent des terres à l’agriculture. C’est le cas de Bezouce 
où 70% des terres agricoles sont utilisées pour des compensations environnementales. Pourtant on 
sait que les Outardes vont dans les vignes.[…]
L’augmentation du prix du foncier agricole empêche le développement de l’agriculture et les 
nouvelles installations. […]
Il n’y a presque plus d’agriculteurs dans la commune (passage de 42 agriculteurs en 2010 à une 
quinzaine en 2020, d’après RGA) du fait de la forte pression d’urbanisation (besoin de logements 
pavillonnaires à proximité de Nîmes). Les agriculteurs restants priorisent encore l’export.»

(Maires, communes périurbaines de Nîmes)



Prospection foncière pour les compensations 
environnementales : projets d’aménagement de NM

• Entre 2017 et 2021  30 candidatures auprès SAFER 
• 5 acquisitions
• 25 refus

• 5 candidatures retenues = soit 26 hectares acquis pour 
MCE / 4 ans

• Besoins fonciers pour projets horizon 2026 : 350 hectares 
à trouver pour les compensations environnementales des 
ZAE



Enjeux forts 
agricoles & 
biodiversité du 
territoire:

• Etre le moins 
impactant

• Anticiper la 
séquence ERC

• Anticiper MCE

• Anticiper les 
coûts

Une carte dynamique pour la prospection 
foncière: NM / Agence Urba



Patrimoine agricole de 
Nîmes Métropole = 

252 ha



Enfrichement
= 3314 ha de 
friches agricoles
(11,8% de la 

SAU)

Source: Ocsol, 2018

Une part importante de friches

Source: Nîmes Métropole, Maxime Hébert le 31/08/2020  Données: Scot Sud Gard 2012-2018, Ocsol, 2018



Zoom sur les friches des Costières



« Les espaces agricoles sont en concurrence avec les espaces utilisés pour le 
développement économique, urbain et pour les compensations liées aux projets 
d’aménagement. Les espaces agricoles se font grignoter par les autres projets et ne 
sont pas assez valorisés alors qu’ils ont une haute valeur agronomique et qu’ils sont 
irrigués (l’aménagement BRL a coûté cher à la collectivité).[…]
Avec le changement climatique, l’agriculture de notre territoire va changer. Les zones 
à valoriser pour l’agriculture qui apparaissent aujourd’hui dans le SCOT ne seront 
peut-être pas les mêmes dans 5 ans. » 

(Syndicat Mixte SCoT Sud Gard)

« Les agriculteurs sont pour la plupart également propriétaires fonciers. Ils sont 
paradoxaux : en même temps qu’ils défendent le maintien de l’agriculture, ils 
cherchent à valoriser au mieux leur foncier, donc à le « passer » en zone à 
urbaniser. » 

(Agence d’Urbanisme Nîmes / Alès)



« La pression foncière est trop forte pour que les agriculteurs puissent acquérir seuls le foncier. Le 
foncier est trop en concurrence avec le développement et les compensations agricoles et 
environnementales. […]
Dans cette commune de 1ère couronne [Caveirac], il n’y a plus aujourd’hui d’agriculteurs. La 
disparition des agriculteurs est rapide. En installer de nouveaux, sur de nouvelles terres, pas 
forcément adaptées au niveau agronomique (mettre par exemple du maraîchage intensif sur des 
sols caillouteux de garrigues est risqué) est souvent long et fastidieux. […]
Le Pôle Installation observe qu’il existe un réel problème de vieillissement et de renouvellement de 
la population agricole que l’on peut constater à partir des données du recensement agricole de 
2010. Dans le Gard en 2010, 45% des chefs d’exploitations avaient plus de 50 ans et nous avions 3 
départs pour 2 installations.
Le Pôle Installation observe une cherté du foncier sur le territoire gardois : les terres les moins 
chères coûtent en moyenne 4000-5000 €/ha et les plus chères (en zone péri-urbaine, irriguées) 
coûtent dans les 25000-30000 €/ha.
Il constate également une dissymétrie entre le foncier à reprendre et celui recherché par les 
porteurs de projets. Il y a par exemple beaucoup de terres viticoles à reprendre qui ne 
correspondent pas aux projets d’installation en maraîchage.»

(Chambre d’Agriculture du Gard) 



Une ressource en eau abondante mais inégale sur le territoire

Source: Nîmes Métropole, Maxime Hébert le 12/02/2020 
Données: Carthage , 2009, Ocsol, 2018

Source: Nîmes Métropole, Maxime Hébert le 12/02/2020 
Données: Ocsol, 2018 et BRL,2018

Carte du réseau hydrographique du territoire de Nîmes 
Métropole

Carte du réseau BRL du territoire de Nîmes Métropole



Une ressource en eau fragile à préserver

9 captages prioritaires sur le 
territoire  8500 ha

v

v

Pollution aux nitrates 
(Générac et Bouillargues-
Rodilhan-Manduel)

Pollution aux pesticides 
et nitrates (Lédenon)



« l’EPTB constate une tension quantitative sur la ressource 
en eau qui se traduit notamment par la multiplication des 
arrêts de restrictions ou de vigilance liés à la sécheresse. […]
De même, des problèmes liés à la qualité de l’eau (notraites; 
pesticides) sont rencontrés sur le territoire.[…]
L’EPTB observe des difficultés pour les agriculteurs à 
concilier utilisation de la ressource en eau et enjeu de 
résilience. »

(Etablissement Public Territorial de Bassin Gardon)



Une biodiversité menacée par les 
activités humaines

Le bassin 
méditerranéen = 1 des 

34 hotspots de 
biodiversité mondiaux



Exemples d’espèces, de réservoirs et de 
corridors de biodiversité sur NM

Œdicnème criard

Outarde canepetière

Lézard ocellé

Rollier d’Europe

Réservoirs

Corridors



Un territoire méditerranéen fragile

• A Nîmes Métropole comme ailleurs autour de 
la Méditerranée : évènements climatiques 
imprévisibles, violents… (inondations, gels ; 
grêles ; stress hydriques dont sécheresses)

• Ces phénomènes concernent-ils tout le 
territoire ? 

• Comment et par qui sont-ils suivis ?



Le secteur agricole face au changement climatique 

+1,7 °C depuis 1958
+ 1,5 °C  entre aujourd'hui et 

2050 selon les prévisions

Source: PCAET NM

Source: Etude Eau et Climat 3.0, 2020 
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« le syndicat constate les conséquences sur les agriculteurs et leurs productions de la multiplication 
des sinistres climatiques (sécheresse, gel tardif, etc). »

(Syndicat AOP Costières de Nîmes)

« Il est constaté notamment à cause de la sècheresse un état des sols déplorables et appauvris. […] 
Les agriculteurs qui prennent des risques, innovent, rencontrent des difficultés de financement. En 
effet, le retour sur investissement ne se voit que sur le long terme. » 

(Agroof) 

«La formation initiale agricole a peu évolué alors qu’il y a une forte « demande » pour des 
installations sur des micro-fermes et de connaissance pour l’adaptation aux changements de 
pratiques (dont pour changement climatique). Le CIVAM fait le constat d’un défaut de formation 
chez les agriculteurs. Les formations dispensées sont très classiques, présentent des pratiques 
conventionnelles de l’agriculture et n’encouragent pas les étudiants à se tourner vers des pratiques 
biologiques ou globalement plus alternatives.»

(Civam du Gard)



928 exploitations 
agricoles
dont 333 employeuses de 
main d’œuvre 
Source:CA30, MSA/ traitement ODR-CRAO fichier des 
exploitations agricoles (croisement SISAL/COTNS)

17%

11%

19%
37%

1%
1%4% 5%

5%

Répartition des exploitations agricoles par 
orientation de production

Maraîchage -horticulture

Arboriculture

Grandes cultures et cultures
industrielles (CI)
Viticulture

Bovins Lait et mixtes

Bovins viande

Autres herbivores

Granivores

Polyculture

Autres



Statut juridique des exploitations agricoles du 
territoire

Chefs 
d'exploitation

79%

Cotisants 
solidaires

21%
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Taille des exploitations 
agricoles de NM

4%

33%

19%

44%

< 10 ha 10 à 50 ha 50 à 100 ha > 100 ha

44% de la SAU = 
exploitations 

agricoles > 100ha 



Le renouvellement de la 
population agricole
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Dynamique d’installations agricoles 
sur NM

38%

27%

19%

8%

8%

Orientation de production des installations 
agricoles en 2019 (en %)

Viticulture

Grandes cultures et CI

Maraîchage -
horticulture

Equins

Volailles, palmipèdes,
lapins

Mais 169 chefs 
d’exploitation installés 
depuis 5 ans, 20% des 
installations gardoises

500 candidats par an qui 
se présentent au PAI, 90 
installés par an (50% en 
JA, 50% aîné) (source: CA30)

Source: CA30/ MSA 2019



Des freins à l’installation

• La difficulté d’accéder à du foncier agricole
- Cherté
- Inadéquation entre le foncier cédant et le type de foncier 

recherché

• Une rémunération faible au démarrage 

• Un retour sur investissement long

• Complexité administrative 

• Le besoin de justifier constamment son statut agricole 
devant les pouvoirs publics => peur de la cabanisation

450-500 porteurs de projet accueillis chaque année 
au Point Accueil Installation de la CA 30 à l’échelle du 
Gard

 Depuis 2018, 12 DJA se sont installés sur Nîmes 
Métropole

(Source: PAI CA 30)



« Les repreneurs présentent souvent un projet 
bien différent en termes de conduite, de 
structure et de taille d’exploitation, de 
l’exploitation en place à reprendre. Par 
exemple, les structures de grande taille en 
Costières sont difficiles à reprendre. »

(SAFER)



« Solidarité Paysans constate des difficultés économiques des 
agriculteurs, la multiplication des aléas climatiques, la 
multiplication de l’utilisation des intrants ayant des impacts 
négatifs sur l’environnement, et l’insécurité du foncier mis à 
disposition des agriculteurs (baux très courts). […]
Les agriculteurs n’ont plus accès au foncier sur le long terme. Les 
pratiques comme les commodats utilisés par les collectivités ôtent 
de la visibilité pour les agriculteurs et leurs empêchent de mettre en 
place des changements de pratiques puisqu’ils ne peuvent avoir de 
vision à long terme.»

(Solidarité Paysans) 



Agriculture biologique en hausse sur 
le territoire de NM

+ 55 % de SAU AB entre 
2015 et 2019

Source: Chambre de l’Agriculture du Gard , Agence Bio, 2019
Source: extractions RPG, SRISE de la DRAAF



L’agriculture biologique sur le 
territoire de NM

Source: Chambre de l’Agriculture du Gard , Agence Bio, 2019



Une production agricole diversifiée: 
16 signes officiels de qualité (SIQO)

3 AOP sur les vins
• AOP Vin Costières de 

Nîmes
• AOP Vin Duché d’Uzès
• AOP Vin Languedoc

4 IGP sur les vins
• IGP Coteaux du

Pont du Gard
• IGP Cévennes
• IGP Gard
• IGP Pays d’Oc

3 IGP produits d'origine végétale
• IGP Riz de Camargue
• IGP Thym de Provence

1 AOP Viande
AOP Taureau de 

Camargue

2 AOP en oléiculture
• AOP Huile d’Olive 

de Nîmes
• AOP Olive de 

Nîmes

1 AOP fromage
AOP Pélardon

2 IGP produits 
d'origine animale

• IGP Miel
• IGP Volailles



Compétences en agroécologie

• Résilience / adaptation changement 
climatique 

• Amélioration capacité des sols 

• Circularité de l’économie (matières 
organiques) 



Atelier 1 – mardi 29 juin 2021

• Manque de terres disponibles pour des installations 
agricoles : pression foncière due aux 
aménagements (grandes infrastructures ; zones 
urbanisées ; etc.) ; limitations environnementales 
(zones inondables, etc.) et concurrence entre MCE 
et activités agricoles

• Difficulté d’installation d’agriculteurs par manque 
de possibilités de logements sur place (restrictions 
de constructions sur les zones A et N) 

• Difficultés d’accès à l’eau agricole hors zones 
desservies par BRL 



Atelier 1 – mardi 29 juin 2021

• Enfrichement du territoire (désactivation de terres 
agricoles et/ou naturelles en attente d’urbanisation)

• Inadéquation entre structures foncières des exploitations 
agricoles en cessation (surdimensionnées) et projets 
agricoles nouveaux 

• Peu de liens entre cédants et porteurs de projets 
agricoles (manque de fluidité dans la transmission)

• Peu de compétences, techniques, équipements autour de 
pratiques agricoles innovantes économes (moins 
consommatrices en eau, intrants, etc.)

• Gaspillage alimentaire (excédents agricoles à certaines 
périodes ; déchets et résidus des industries agro-
alimentaires locales ; etc.)



Un travail à poursuivre... ENSEMBLE !
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