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Les premières réalisations concrètes réa-
lisées dans le cadre du Plan Rhône nous 
amènent à poursuivre l’action engagée 
sur le prochain plan Rhône Saône 2015-
2020. Pour bénéficier du dispositif, il est 
indispensable d’effectuer un diagnostic 
avec un conseiller de la Chambre 
d’agriculture. Ce diagnostic, gratuit, per-
sonnalisé et sans engagement permet 
d’identifier les points de vulnérabilité de 
l’exploitation aux inondations du Rhône 
et de définir les mesures à mettre en 
place au niveau des parcelles ou des bâ-
timents qui pour certaines peuvent béné-
ficier d’un financement allant jusqu’à 80% 
du montant HT des travaux à effectuer. 
Sur ces projets, la maîtrise d’ouvrage dé-
léguée est assurée par l’ASA qui accom-
pagne techniquement, administrative-
ment et financièrement l’exploitant à 
titre individuel ou sociétaire. Dans ce cas, 
ce dernier autofinance la TVA ainsi que la 
partie non financée du projet et l’ASA 
paie les factures et reçoit les subventions. 
En ce début de programmation nous 
avons déjà obtenu l’accord de finance-
ment pour 3 dossiers ASA et un accord du 
Comité Technique Interrégional pour 2 
autres dossiers supplémentaires.  En tout 
ce sont 6 exploitations qui sont concer-
nées pour un montant éligible de travaux 
de 114.853 € (hors plafonnement des ré-
sultats obtenus suite à l’analyse coût bé-
néfice réalisée par la DREAL ARA). 
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EDITO 
Nous continuons à défendre 
vos intérêts 
En 2017, l’ASA vous a accompagné 
toujours dans vos projets de pasto-
ralisme ou de réduction de vulnéra-
bilité aux inondations en assurant 
une maîtrise d’ouvrage déléguée 
auprès des entreprises et des fi-
nanceurs. Malheureusement depuis 
2015, la régionalisation est passée 
par là et ne nous permet plus de 
porter les projets de stockage. 
Nous continuons cependant à dé-
fendre vos intérêts pour reprendre 
la main sur ce dossier. 
Aussi, je vous encourage à lire at-
tentivement ces quelques lignes qui 
reprennent en détail la manière de 
procéder sur chaque thématique 
car ces dernières années les règles 
de financement ont évolué et ne 
nous simplifient pas la tâche...  
L’équipe est à votre entière disposi-
tion pour répondre à vos question-
nements sur vos projets, n’hésitez 
pas à les contacter ! Vous trouverez 
ici toutes leurs coordonnées. 
Enfin, je compte sur vous pour dif-
fuser largement ces informations 
auprès des agriculteurs de votre 
entourage afin de les informer des 
possibilités de financement qui 
existent et nous faire part de leurs 
projets. Maintenant que cette lettre 
d’info est lancée, j’aurai plaisir à 
vous informer régulièrement. 
 

Pierre CHAMBON PERRIER 
Président ASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENTION DES RISQUES 

Se Protéger contre les inondations 
Le Plan Rhône Saône permettant de sécuriser les exploitations contre 
les inondations est reconduit jusqu’en 2020. Pour bénéficier du dispo-
sitif, effectuez un diagnostic gratuit. Explication. 
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Comme tous les dossiers financés par des 
crédits européens, les procédures sont 
longues et complexes. 
 

Nous vous invitons à vous rapprocher de 
l’ASA pour les projets < 50.000 € HT. 
Contact ASA : 
Coralie FONDIN au 04.66.04.50.88 
coralie.fondin@gard.chambagri.fr 
Sandrine BROUET au 04.66.04.50.18 
sandrine.brouet@gard.chambagri.fr 
 

Pour les projets > 50.000 €, les exploita-
tions uniquement en société peuvent dé-
poser une demande de financement en di-
rect tout en bénéficiant d’un appui d’un 
conseiller de la Chambre d’agriculture. 
Contacts projets >50.000 € : 
Coralie FONDIN au 04.66.04.50.88 
coralie.fondin@gard.chambagri.fr 
Benoît LESCUYER au 04.66.04.50.88 
benoit.lescuyer@gard.chambagri.fr 

 
Exemple de calendrier prévisionnel 2018 

 

Comité  
Interrégional de 
Programmation* 

Date limite de dépôt 
des dossiers à l’autorité 

de gestion par l’ASA 
mars 31 janvier 2018 
juillet avril 

septembre Juin 
novembre septembre 

 

* Ce comité décide du montant et de la ré-
partition des financements entre les diffé-
rents financeurs. A ce délai, il faut ajouter 3 à 
4 mois avant la rédaction des arrêtés pour 
engager les travaux en fonction du budget de 
l’ASA et de la ligne de trésorerie disponible. 
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MESURE 4.3.3. SUR L'EXTENSION, LA CREATION DE RESEAUX ET D'OUVRAGES DE STOCKAGE 

Stockages individuels : des financements existent hors ASA 
L'ASA d'Aménagement Foncier Pastoral et Hydraulique du Gard n’est plus éligible depuis 2014 à la mesure 4.3.3. qui régit l'extension, 
la création de réseaux et d'ouvrages de stockage. Elle ne peut plus, comme avant, être maître d'ouvrage. Les dossiers doivent être 
déposés par les exploitants eux‐mêmes qui doivent faire l'avance des subventions. Au vu de la complexité croissante des dossiers, un 
accompagnement technico‐économique s'avère nécessaire. La Chambre d’agriculture vous accompagne, avec une prise en charge de 
cette ingénierie dans le projet dans la limite de 12 % des travaux. Le tableau ci‐dessous synthétise cette mesure 4.3.3. 

Une des nouveautés de la programmation consiste à la notation de chaque projet qui constitue le critère de sélection des projets entre 
eux. Pour être éligible aux aides, un projet doit atteindre le minimum de 150 points. En‐dessous, il est systématiquement refusé. 

Nature des investissements éligibles. La création d’ouvrages de stockage comprend l’ouvrage en lui‐même (terrassement, étanchéité, 
clôture, géomètre) et les équipements hydrauliques le rendant fonctionnel : ouvrage(s) de   prélèvement, conduites amenées à la retenue 
et pompage éventuel, conduite de distribution et vannes ou bornes en bordure de parcelle. L’équipement à la parcelle n’est pas éligible. 

Mesure 4.3.3. VOLET COLLECTIF  
Soutien aux infrastructures hydrauliques collectives : extension et création de réseaux et 

d’ouvrages de stockages en réponse à la sécheresse et au changement climatique 
Investissement  Bénéficiaires  Financement  Gestionnaire 

1‐ Création ou extension de réseaux 
hydrauliques collectifs économes en eau  
2‐ Création bassins de stockage collectifs 
Investissements matériels :                     
‐ Investissements liés au terrassement pour 
mettre en place ouvrages d’irrigation 
‐ Création de réseaux sous‐pression et de 
leurs équipements  
‐ Création d’ouvrages de stockage et leurs 
équipements hydrauliques : ouvrages de 
prélèvements, conduites amenées à la 
retenue, conduite de distribution,  
‐ Forages et leurs équipements (y compris 
forages d’essai) liés à des prélèvements 
exclusivement dans les nappes alluviales 
d’accompagnement,  
‐ Ouvrage de prise, de traversée de rivière et 
autres infrastructures,  
‐ Achat et pose de compteurs,  
‐ Matériels de pilotage de l'irrigation. 
Investissements immatériels dans la limite 
de 12% de toutes les dépenses 

Les collectivités et 
leurs groupements 
 
Les associations 
syndicales 
autorisées (ASA) 
d’irrigation 
 
Le concessionnaire 
du réseau 
hydraulique 
régional 
 
Dans le périmètre 
d'un SDAGE 
projet cohérent 
avec le PGRE 
Etude préalable à 
l’investissement 

Cofinancement 
63 % 

 
Taux d’aide : 
80 % du HT 

 
Plafond de 
10.000 ha 
desservis 

Région 
 

Note mini : 
180 points 

 
Appels à 

manifestation 
d’intérêts 
(AMI) 

études et 
travaux pour 
priorisation 
des projets 

Mesure 4.3.3. VOLET INDIVIDUEL 
Investissement  Bénéficiaires  Financement  Gestionnaire 

Investissements matériels :                     
‐ Investissements liés au terrassement pour 
mettre en place ouvrages d’irrigation 
‐ Création de réseaux sous‐pression et de 
leurs équipements  
‐ Création d’ouvrages de stockage et leurs 
équipements hydrauliques : ouvrages de 
prélèvements, conduites amenées à la 
retenue, conduite de distribution,  
‐ Forages et leurs équipements (y compris 
forages d’essai) liés à des prélèvements 
exclusivement dans les nappes alluviales 
d’accompagnement,  
‐ Ouvrage de prise, de traversée de rivière et 
autres infrastructures,  
‐ Achat et pose de compteurs,  
‐ Matériels de pilotage de l'irrigation. 
Investissements immatériels dans la limite 
de 12% de toutes les dépenses 

Individuels : 
exploitants 
agricoles et 
groupements 
d’agriculteurs 
 
Conditions 
éligibilité : 
Statuts à jour et en 
règle de la 
redevance Agence 
de l’eau 
 
 

Cofinancement 
63 % 

 
40 % du HT en 
individuel 
+ 10 % JA 

+ 10 en zone 
montagne et 
défavorisée 

+ 20 % irrigation 
fourrage en 

zone montagne 
et défavorisée 

 
Plafond d’aide 
de 200.000 € en 

individuel 

Région 
Note mini : 
150 points 

 
Contact : Muriel LEROUX au 04.66.04.51.29 / 06.27.36.67.37 / muriel.leroux@gard.chambagri.fr 

 

La Chambre d'agriculture propose des 
prestations  pour  accompagner  les 
projets de stockage, prestations qui se 
scindent en deux parties (coût HT) : 
‐  Une  prestation  socle  de  base 
correspondant  aux  pièces  les  plus 
techniques et/ou économiques, 
‐  Des  prestations  optionnelles 
adaptées à chaque projet. 
La  prestation  socle  comprend  la 
préétude technique chiffrée intégrant 
une  visite  sur  le  terrain,  le  plan 
gestion prévisionnel du bassin validé 
par  la  DDTM,  le  projet  de 
développement  de  l'exploitation 
(étude économique), l'étude justifiant 
qu'aucune  autre  solution  collective 
d'accès  à  l'eau  n'est  envisageable, 
l'analyse  géotechnique  succincte, 
l'analyse  environnementale 
succincte,  le  montage  et  envoi  du 
dossier.  Le  tarif  de  cette  prestation 
socle s'élève à 2.300 € ou 1.800 € pour 
les  personnes  ayant  déjà  réalisé  un 
dossier  PCAE  ou  1.300  €  pour  les 
jeunes en cours d’installation. 
Les prestations optionnelles sont : 
‐  la  régularisation  de  prélèvement 
auprès de  la DDTM  (400€ pour  le 1er 
prélèvement, 250 €  pour le suivant) 
‐ la déclaration de plan d'eau pour les 
ouvrages  dont  la  surface  en  eau  est 
supérieure  à  1.000  m²  (bassins 
supérieurs  à  3.500  m³  environ): 
prestation proposée à 250 €, 
‐  la déclaration de travaux en mairie 
(Cerfa n°13404*03)  au  titre du  code 
de l'urbanisme, prestation 200 €, 
‐  la  demande  d'autorisation  de 
défrichement dans le cas où le bassin 
se  situe  en  zone  boisée  (Cerfa 
n°13632*04) : prestation de 200 €. 
La  prestation  socle  est  éligible  au 
financement  dans  le  cadre  de 
l'ingénierie du projet, dans la limite de 
12 % des travaux. Les prestations font 
l'objet  d'une  facturation  une  fois  le 
projet  validé  en  comité  régional.  Si 
elles dépassent 12 %, le dépassement 
ne sera pas subventionné. 
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TRAVAUX DE GESTION DES ESPACES PASTORAUX 

Eleveurs : des aides pour les travaux pastoraux 
La majorité des activités d’élevage de  la région sont à vocation pastorale avec une forte valeur patrimoniale. Elles 
ont façonné de vastes territoires en valorisant des espaces souvent peu propices à d’autres formes d’agriculture. La 
Région  Occitanie,  en  partenariat  avec  l’Union  européenne,  a mis  en  place  un  dispositif  d’accompagnement  de 
travaux d’aménagement et de gestion de ces espaces. L’objectif : maintenir ces espaces et favoriser une meilleure 
autonomie  alimentaire  des  exploitations  par  une  amélioration  pastorale  et  fourragère.  En  2016  et  2017,  17 
structures adhérentes de l’ASA ont bénéficié de ce dispositif pour un montant total éligible de travaux de 176.623 €. 
Rappel des règles de fonctionnement pour les projets 2018. 
 
Seuls  les  éleveurs  (ovins  –  bovins  –  caprins  – 
équins)  peuvent  bénéficier  d’aides  pour  les 
travaux  pastoraux.  Les  clôtures  peuvent  être 
posées par une entreprise ou par l’éleveur. Dans 
le cas où l’agriculteur effectue lui‐même la pose, 
cette  dernière  s’estime  dans  la  limite  de  50 % 
des  investissements  matériels  éligibles  et  se 
justifie  par  un  mémoire  du  temps  passé.  Les 
travaux  ne  doivent  concerner  que  des  surfaces 
destinées  au  pâturage  et/ou  la  production 
fourragère  et  permettre  un  gain  fourrager 
(amélioration  de  l’autonomie  fourragère  des 
exploitations).  Les  clôtures mobiles ne  sont pas 
éligibles.  L’éleveur  fournit  2  devis  par  type  de 
travaux (Exemple pour la fourniture de clôtures : 
2  devis  clôtures  avec piquets  en  fer ou  2 devis 
clôtures  avec  piquets  en  fer  mais  pas  1  devis 
piquets fers + 1 devis piquets bois). 
 

Le dossier complet est déposé pour  instruction 
à  la  DDTM  et  à  la  Région  conformément  aux 
dates  d’appels  à  projets  (en  général  mars  et 
août)  il  est  a  noté  que  les  délais  d’instruction 
sont  longs  (4  à  5  mois).  L’ASA  est  un 
établissement public à caractère administratif ce 
qui l’oblige à relancer une consultation simplifiée 
des  entreprises  dans  le  cadre  de  sa  procédure 
adaptée  et  de  valider  les  entreprises  retenues 
sur décision de  la  commission d’appels d’offres 
dans le respect du code des marchés publics. 
 

Autorisation  de  démarrage  des  travaux  à 
compter de  la date de  réception des arrêtés et 
après  validation  de  la  commission  d’appel 
d’offres  suivant  la  disponibilité  de  la  ligne  de 
trésorerie  et  en  fonction  du  budget  validé. Un 
acompte est demandé à  l’engagement  financier 
des  travaux  et  le  solde  correspondant  à 
l’autofinancement  H.T.  +  la  TVA  +  une 
participation  aux  frais  de  ligne  de  trésorerie. 
Tous  les  travaux sont  justifiés par un décompte 
des  factures  qui  seront  réglées  par  l’ASA.  Un 
décompte  final  est  adressé  à  l’exploitant 
récapitulant  l’ensemble  des  opérations.  Ce 
document  sert  de  justificatif  en  cas  de 
récupération de la TVA. 
 

Les investissements devront être maintenus en 
bon état fonctionnel et pour un usage identique 
pour une période minimale de 5 ans et respecter 
les  obligations  d’affichage  de  publicité  des 
financeurs.      

Contact : Gérald MARTY au 04.66.54.31.18 / 06.25.45.31.63 ou gerald.marty@gard.chambagri.fr 
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TRAVAUX DE GESTION DES ESPACES PASTORAUX : CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Ces aides proviennent de l’Europe, du FEADER et de la Région Occitanie. 
Elles concernent tout le territoire rural sauf liste de communes inéligible 

(définie par arrêté préfectoral). 
 

Investissements éligibles : TRAVAUX PASTORAUX 
• Travaux de reconquête pastorale : ouverture des milieux débroussaillage  
• ménagements pastoraux : parcs, clôtures fixes et équipements connexes 
(portails, franchissements…) et points d’abreuvement 
• Création de parcs de nuit et de cabanes pastorales pour les espaces collectifs 

Taux d’aide  Bénéficiaires 

•  60 %  
•  Plancher dépenses éligibles : 2.000 € HT 
• Main oeuvre pose clôtures en auto‐
construction limitée à 50 % du montant 
HT des travaux 
• 80 % pour les investissements cabanes 
pastorales (Groupements pastoraux) 

• Exploitants  agricoles par 
maîtrise d’ouvrage de l’ASA 
d’aménagement foncier, pastoral 
et hydraulique du Gard 
• Groupements pastoraux 
 
 

TRAVAUX D 'AMELIORATIONS FONCIERES: création ou amélioration de 
prairie 

Travaux lourds de défrichement, arrachage de souches, nivellement, 
dérochage, épierrage, broyage de pierres, défonçage, rippage. 

Taux d’aide  Bénéficiaires 

• 60 %  
•  Plancher dépenses éligibles : 2.000 € HT 
 

Nouveaux exploitants (selon 
définition du PDR) par maîtrise 
d’ouvrage de l’ASA 
d’aménagement foncier, pastoral 
et hydraulique du Gard 

Une redevance syndicale forfaitaire annuelle sera demandée (15 € tous les 2 ans 
sur une période de 10 ans) pour respecter les nouveaux statuts. Conformément à 

la décision du bureau de la Chambre d’agriculture du Gard des frais de dossier 
seront systématiquement appliqués même en cas de non réalisation du projet 
conformément au barème du tableau ci‐dessous. A la signature du contrat, le 

bénéficiaire du projet règlera par chèque à l’ordre de la Chambre d’Agriculture un 
acompte correspondant à la part de base (80 € + 16 € de TVA). Les frais 

d’ingénierie sont à régler à la chambre d’agriculture et s’élèvent à 12 % du 
montant HT du projet (rentrant dans les 60 % d’aide) plus les frais de constitution 

et de traitement de dossier par la Chambre d’agriculture. 
 

  Pour tous les dossiers : part de base = 80 € HT (soit 96 € TTC) 

  Part variable complémentaire € HT 

Investis‐
sement 

<2000 
2001 à 
10000 

10 001‐à 
15 000  

15 001‐ à 
20 000 

20 001‐à 
30 000 

30 001–à 
40 000 

>  
40 001 

€ HT  0  100  150  200  350  400  700 

€ TVA  0  20  30  40  70  80  140 

€ TTC  0  120  180  240  420  480  840 



 AGENDA 2018 
Avant le 31 mars : Irrigants hors 
réseau BRL, n'oubliez pas de faire 
votre déclaration des volumes d'eau 
prélevés durant l'année 2017 sur le 
site internet de l'Agence de l'eau avant 
le 31 mars 2018 pour éviter des 
pénalités de retard. Pour rappel, si 
vous prélevez plus de 10 000 m3/an ou 
plus de 7 000 m3/an en ZRE, vous êtes 
concernés et vous devez faire une 
déclaration. Plus d’infos sur : 
https://www.eaurmc.fr/aides-et-
redevances/redevances-et-
primes/prelevement-deau.html 
 

 
 

6 avril à 8h à Rodilhan : Les 
enjeux de l’eau en agriculture. Nîmes 
métropole organise vendredi 6 avril à 
8h au lycée agricole de Rodilhan ses 
Matinales sur l’eau. Table ronde 1 : 
Enjeux liés à la gestion de l’eau en 
agriculture avec témoignages des 
Chambres d’agriculture, Rodilhan, 
Aqua-Valley, CEREG. Table ronde 2 : 
Solutions techniques au service de 
l’eau avec des témoignages de 
Transfert LR, BRL, trufficulteur, 
Envilys, ITK sur réutilisation des eaux 
traitées en agriculture, outil d’avertis-
sement aux irrigations sur smartphone, 
enjeux d’irrigation des truffières, 
préservation de la ressource en eau, 
outils pour irrigation vigne et vergers. 
Inscription obligatoire sur 
developpement.economique@nimes-
metropole.fr 
 

Avant le 15 mai : Déclaration 
PAC. La Chambre d’agriculture vous 
accompagne pour remplir votre dossier 
PAC (déclarations de surfaces, DPB, 
aide verte, surprime aux 52 premiers 
hectares, aides couplées, aides à 
l’agriculture biologique, MAEC, 
assurance récolte, …). Prenez un 
rendez-vous au 04 66 04 51 00 
ou equipe.pac@gard.chambagri.fr  
Pour un rendez-vous à Nîmes, Alès, 
Bagnols, Uzès ou Villevieille. 

 

Dimanche 10 juin : Fête de la 
transhumance à l’Espérou. 
 

16/17 juin à Nîmes : Journées 
Méditerranéennes des Saveurs. Le 
temps d’un week-end, la ferme Gard 
est reconstituée à Nîmes avec des 
agriculteurs passionnés, des produits 
de qualité, des animaux, des 
machines agricoles, des ateliers… 

Témoignage de Christel Benoit de Pont Saint‐Esprit 

Sécuriser ses outils de travail 
Via l’ASA, Christel Benoit a pu bénéficier de subventions pour 
sécuriser ses outils de production, notamment des pompes 
immergées et une dalle de propreté. Explications. 
 

Agriculteur  à  Pont  Saint‐Esprit,  Christel  Benoit 
cultive  une  centaine  d’hectares  dont  une 
vingtaine  d’hectares  de  céréales,  25  ha  de 
poiriers, 10 ha d’abricotiers, 10 ha de pommiers, 
10  ha  de  cerisiers,  le  reste  en  vergers  divers 
(pêchers,  pruniers,  cognassiers…).  Pour  ses 
équipements  de  28.000  €,  il  a  bénéficié  ‐  via 
l’ASA  ‐  de  80%  d’aides  (50%  FEDER,  15%  Etat, 
15% CNR), 20% d’autofinancement restant à sa 
charge.  
 

Deux pompes immergées. « J’ai pu sécuriser 
mon système d'irrigation en remplaçant les deux 
pompes de surface par deux pompes immergées. 
Avant,  en  cas  d’inondations,  si  mes  pompes 
prenaient  l’eau,  elles  étaient  foutues. 
Maintenant,  je  suis  tranquille,  les  pompes 
immergées  sont  à  l’abri »  explique 
l’arboriculteur  dont  une partie des  vergers  est 
irriguée,  non  pas  par  luxe  mais  par  réelle 
nécessité.  « Irriguer mes  vergers me  demande 
beaucoup de temps et d’argent, cela me permet 
de sécuriser les calibres, les tonnages, la qualité 
des fruits et donc c’est un impératif économique. 
L’irrigation permet non seulement de sécuriser la 
production  l’année  en  cours,  mais  aussi  de 
sécuriser  la mise  en  réserve  et  la mise  à  fruit 
l’année  suivante.  Le  poirier  est  un  arbre 
particulièrement  sensible  au  manque  d’eau ». 
L’année 2017 exceptionnellement sèche ne peut 
que le conforter dans cette stratégie.  
 

Pluviométrie : seulement 380 mm en 2017  
Le déficit hydrique a connu un niveau historique avec une pluviométrie annuelle 2017 qui 
atteint à peine 380 mm à Nîmes contre 733 mm en moyenne, soit un déficit de plus de 50%.   

La plupart des nappes  suivies ont atteint  les plus bas niveaux  relevés, et  les  cours d’eau ont 
présenté cet hiver des débits habituellement rencontrés en période estivale. Le prochain comité 
sécheresse aura  lieu dans  les prochaines  semaines. 2018  commence mieux avec déjà plus de 
320mm tombés sur la majorité du département. 
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Une  dalle  de  propreté.  L’investissement 

concerne aussi  l'aménagement d'une dalle de 
propreté de 68 m² devant la chambre froide en 
lien avec une re‐hausse de la cuve à fioul de 60 
cm.  « En  cas  d’inondations,  la  cuve  de  fioul 
risque d’être emportée. Et en cas de montée des 
eaux, il y a des dépôts de limons devant le frigo, 
un handicap pour l’accès et l’hygiène. J’attends 
donc  avec  impatience  l’accord  des  financeurs 
pour  lancer  le chantier. Il faut absolument que 
la dalle soit faite avant début mai car après  je 
commence  la récolte des cerises et après  je ne 
m’arrête  plus  jusqu’aux  dernières  récoltes  de 
pommes en novembre.  Je  suis  très  content de 
bénéficier  de  85%  d’aides.  Par  contre,  le 
calendrier  administratif  ne  correspond  pas 
toujours  aux  impératifs  des  cultures.  En 
travaillant dehors, on voit la nature avancer ! La 
dalle doit  être  construite devant  le  frigo  et  le 
local  de  conditionnement.  Une  fois  la  récolte 
commencée,  ce  sera  donc  impossible  de  faire 
ces  travaux ».  A  propos  de  nature,  Christel 
déplore  la perte d’environ 1,5 ha d’abricotiers 
en fleurs « cuits » par les ‐5°c fin février.  
 

Un projet de hangar. L’agriculteur n’en a pas 
fini  avec  les  projets  d’améliorations  puisqu’il 
souhaite  construire  un  nouveau  hangar  plus 
grand  et  plus  fonctionnel  pour  mettre  en 
sécurité  ses  matériels  de  production  (ex : 
tracteur…) et ses machines pour la préparation 
des fruits (ex : vibreur). Affaire à suivre. 
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