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INTRODUCTION 

L’élaboration du diagnostic agricole de Marguerittes – Année 
2021 

1- Dans un territoire sous pression foncière, la volonté municipale d’actualiser le 
PLU 

1 - 1 Présentation rapide du territoire  

Marguerittes se situe dans le département du Gard, lui-même compris dans la grande région Occitanie depuis 
la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.  
La commune se positionne à l’est de la commune de Nîmes, avec au nord la commune de Poulx et Cabrières, à 
l’est Saint Gervasy et Bezouce et au sud Redessan, Manduel et Rodilhan.  
Elle appartient à l’unité urbaine de Nîmes et est intégrée depuis sa création à l’agglomération Nîmes Métropole.  
En 2018, la commune compte 8 635 habitants, la population fluctue peu depuis 2008. 
Marguerittes s’étend sur 25,29 kilomètres carrés (2529 hectares). 
Selon les données d’occupation du sol de 2018 issues du Syndicat mixte du SCOT Sud Gard : 
26,6% de l’espace est artificialisé 
49,2% sont des terres agricoles, dont une grande majorité au sud du territoire  
26,6% sont des forêts et milieux naturels 
 
Le territoire de la commune est traversé par l’autoroute A9, la ligne TER ainsi que par la ligne de connexion fret, 
ce qui a un impact sur la structure paysagère du territoire, notamment celle de la plaine agricole.  
A ce stade l’enveloppe urbaine est contenue entre la ligne SNCF au Sud et l’Autoroute A9 au Nord.  
Mais les orientations d’aménagement et de programmation du PLU en cours préconisent la réalisation d’une 
“Greffe urbaine” sur 30 hectares de terres agricoles, en l’espace du quartier dit “De la gare” 
Extraits des orientations d'aménagement du PLU en vigueur- ville de Marguerittes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1- Carte - Vue satellite de la Ville de Marguerittes- 2018 Fond Google Maps 
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Marguerittes ville périurbaine est soumise à une pression foncière importante, tout en ayant su conserver un 
patrimoine agricole et nourricier qui se raréfie à l’échelle de l’Agglomération de Nîmes. 
 
L’image ci-dessous nous permet de visualiser le phénomène d’artificialisation de la ville de Marguerittes. 
 
Figure 3- Visuel de l’extension urbaine de 1965 à nos jours/ remonterletemps.ign.fr 
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Ce visuel est à mettre au regard de la pression urbaine qui s’exerce par la métropolisation du territoire. 

 

 
Également est à noter sur le territoire un phénomène qui avait déjà été repéré dans le précédent diagnostic et 
qui se confirme, de cabanisation et de rétention foncière. “Un mitage important de la plaine de la Costière et, 
à moindre mesure, des garrigues” (source : Rapport de présentation du PLU de Marguerittes 2014).  La plaine 
des Costières n’est pas fermée à de nouvelles constructions, mais celles-ci doivent être limitées pour empêcher 
le mitage. L'arrêt de l’urbanisation dans les espaces agricoles n’est pas acté.  

1 - 2 Le contexte d’élaboration du diagnostic agricole 

Ce diagnostic agricole est réalisé dans le cadre de la révision du PLU de la Ville de Marguerittes. 

 

L’agriculture est une activité essentielle pour Marguerittes et, au-delà, pour le bassin de vie de la métropole de 

Nîmes.  

Ancien “Potager de Nîmes”, Marguerittes a payé un lourd tribut à l'artificialisation des terres de l’agglomération. 

Mais avec 815 hectares agricoles sur une superficie de 2543 hectares, le territoire marguerittois consacre tout 

de même 59% de son territoire à l’agriculture. 

L’équipe municipale élue en 2020 porte l’ambition de maintenir et même d’accroître la vocation agricole de la 

commune en redonnant sa vocation agricole à la plaine du Vistre. 

 

“Les terres agricoles et forestières sont aujourd’hui considérées comme les biens le plus précieux des 
territoires face aux enjeux de la qualité alimentaire, de ressource en eau, de qualité de vie…”  

Campagne municipale 2020 

 

Figure 4- Vue satellite de la partie Sud Est de Nîmes Métropole- 2018 Fond Google Map 
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L’association Terre de Liens Languedoc-Roussillon (TDL-LR) a été missionnée pour réaliser un diagnostic agricole 

préalable à la révision du PLU.  

Association citoyenne mobilisant 13 ans d’expertise en gestion de patrimoine foncier, en animation territoriale 

pour la préservation des terres agricoles et pour un meilleur accès au foncier par les paysans, Terre de Liens est 

un ONVAR (Organisme National à Vocation Agricole et Rurale) qui fait également appel à l’éducation populaire 

dans ses méthodes de travail et concertation.  

Mais, en raison du contexte sanitaire particulier de l’année 2021, des phases de concertation n’ont pu se réaliser 

de manière optimale. A l’issue du présent diagnostic, la concertation se poursuivra. 

 

Ce diagnostic propose en introduction de rappeler le cadre et la méthode de travail.  

Puis trois parties seront développées autour des thèmes suivants : 

- Diagnostic agricole / Les évolutions en cours de l’agriculture Marguerittoise 

- Les enjeux fonciers et alimentaires de la Ville de Marguerittes 

- Etude des dynamiques foncières à l’œuvre sur le territoire. 

Enfin une dernière partie propose une synthèse du diagnostic et ouvre sur des préconisations.  

 

2 - Une méthode participative, pour aller plus loin que les statistiques 
disponibles 

2 - 1 L’exploitation des données statistiques disponibles 

Les données statistiques et cartographiques sont issues de diverses sources en ligne, ouvertes et facilement 
téléchargeables :  
 

- Les données du recensement général agricole (RGA) sont disponibles sur le site du ministère de l’Agriculture. 
Les données recensent le nombre d’exploitations, la surface, l’unité de travail annuel (UTA), le produit brut 
standard (PBS), des données sur les productions ainsi que des données générales.  
Un regret, et un relatif handicap, proviennent de ce que les données aujourd’hui disponibles datent de 1970, 
1979, 1988, 2000 et 2010.  
Un nouveau recensement agricole est en cours de réalisation en 2020 mais le ministère n’annonce la publication 
de ses résultats que pour la fin de l’année 2021, voire le début 2022.  
Il est donc frustrant de ne pouvoir en disposer pour ce diagnostic, alors que d’ici une dizaine de mois, nous 
aurions bénéficié d’une actualisation des sources et, surtout, d’une comparabilité utile à la compréhension des 
évolutions.  
Faute de cette publication, les autres sources d’informations utilisées par TDL-LR permettront d’en pallier 
quelque peu l’absence. 
 

- Le Recensement de la Population (RP) de 2008, 2013 et 2018 de l’INSEE (Institut national de la statistique et 
des études économiques). Le dossier complet “Marguerittes” est consultable sur le site de l’INSEE. 
 

- Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) recense tous les îlots de cultures assujettis à la Politique Agricole 
Commune (PAC) en 2019, seule la culture majoritaire de l'îlot étant renseignée.  
Cependant, cette couche peut s’avérer lacunaire, dans la mesure où toutes les parcelles cultivées n’y sont pas 
comprises dès lors qu’elles ne sont pas déclarées au titre de la PAC.  
 

- L’occupation du sol est illustrée par les données produites par le programme européen Corine Land Cover (CLC). 
Son objectif est de cartographier l’occupation du sol par la photo-interprétation et de la décliner en une 
nomenclature de 44 postes. Cela permet de connaître l’occupation du sol lors de la prise de vue et de constater 
les évolutions sur les millésimes 1990, 2000, 2006, 2012, 2018.  
L'échelle de production est de 1/100 000.  
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- La base de données d’occupation du sol appartenant au Syndicat mixte du SCoT Sud Gard et servant à 

l’élaboration du SCOT. Ces données décrivent de façon homogène le territoire du SCoT et par conséquent, la 
commune de Marguerittes. Cette description est appuyée par une nomenclature de 61 postes et de 4 niveaux. 
L'échelle de production est de 1/5000, ce qui est beaucoup plus précis que les données Corine Land Cover.  
 
En complément, l’observatoire de l’artificialisation des sols produit des données chiffrées sur l’artificialisation 
générale par commune et EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal). Nous y trouvons aussi 
des données sur la destination des constructions : habitat, activité, mixte, inconnu… 
 

- Un important réseau d’irrigation est déployé sur la plaine agricole de Marguerittes : la donnée provient de BRL 
(Bas Rhône Languedoc).  
 

- Les données du cadastre depuis ETALAB (administration publique française qui vise à améliorer le service public 
et l'action publique grâce aux données) 
 

- Les données sur le potentiel agronomique sont issues de la plateforme cartographique de la DRAAF* Occitanie 
(Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt). Les données y sont divisées en Classe de 
Potentiel Agronomique des Sols, dit CPAS*, elles sont au nombre de 7. 
 

- Les données relatives aux Appellations d’Origine Protégée (AOP*) et Indications Géographiques Protégées 
(IGP*) sur le site de l’Institut National de l'origine et de la qualité (INAO*) qui est l’établissement public à 
caractère administratif sous tutelle du ministère de l’Agriculture. 
  

- Le site Géoportail de l’urbanisme pour les différents PLU utilisés en benchmark et pour le PLU de Marguerittes.  
 

- Les fichiers fonciers 2020. Ces données proviennent de la DGFiP, sont retraitées, géolocalisées et enrichies par 
le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) pour 
le compte du Ministère en charge du logement, des services de la Direction générale de l'Aménagement, du 
Logement et de la Nature (DGALN). Ces données ont comme objectif d’aider les acteurs publics à produire des 
analyses fines de leur territoire. 
 

- Des récits d’anciens agriculteurs de Marguerittes pour la partie historique.  
 

- PARCEL (Pour une Alimentation Résiliente, Citoyenne et Local) ET CRATER (Calculateur de Résilience 
Alimentaire des Territoires) pour le calcul de l’autonomie et de la résilience alimentaire (outils développés par 
les associations Terre de Liens et Grenier d’abondance) 
 

2 - 2 La réalisation d’enquêtes de terrain 

 
A la rencontre des agriculteurs 
Les données “froides” issues de statistiques sont complétées par les résultats d’une enquête de terrain menée 
auprès des agriculteurs à la fois par entretiens et par questionnaire  
ANNEXE 1- Questionnaire présenté aux agriculteurs de Marguerittes 

Ces données “chaudes” permettent en effet de cibler les problématiques actuellement ressenties par les 
agriculteurs répondants du territoire sur le monde agricole local et les perspectives alimentaires du bassin de 
consommation. Elles nous ont paru nécessaires pour compléter les données statistiques brutes déjà 
relativement anciennes.  
Elles permettent d’une part, d’actualiser les données du RGA 2010 qui deviennent caduques et d’autre part, 
d’identifier et de comprendre certains processus qui sont en œuvre sur le terrain.  
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A cet effet, nous avons confectionné un questionnaire qui a pour but de cibler des problématiques auxquelles 
les agriculteurs sont confrontés. Celles-ci peuvent être de plusieurs natures liées à la production, à la 
commercialisation, ou à l’avenir de l’exploitation (transmission).  

- Eléments généraux (nom, coordonnées, statut juridique, production(s) …) 
- Installation agricole (date, formation, assise foncière …)  
- Conflit d’usage  
- Condition d’exploitation 
- Transformation et commercialisation  
- Projet de développement  
- Transmission 
- Divers 

 
La commune nous ayant fourni une liste des établissements agricoles, au nombre de 41, nous nous sommes 
basés sur cette liste pour envoyer le questionnaire par voie postale.  
Parallèlement, nous avons diversifié les modalités de retour du questionnaire, qui pouvaient être :  

- Par courrier au siège de l’association Terre de Liens Languedoc-Roussillon 
- Par mail, si l’agriculteur avait la possibilité de scanner.  
- Directement sur les lieux, suite à des rencontres ou entretiens 

NB : nous avons produit le même questionnaire en ligne (google forms) pour faciliter et maximiser les retours : 
la commune l’a inséré sur son site internet et a communiqué sur sa page Facebook.  
 
Pour s’assurer de la bonne réception de nos courriers, nous avons passé des journées sur le terrain.  
Nous avons eu de nombreuses surprises : des courriers n’étaient pas arrivés et des destinataires n’étaient plus 
agriculteurs. Inversement, nous avons pu, grâce à des rencontres avec des agriculteurs retraités, avoir des 
informations sur des agriculteurs qui ne se trouvaient pas dans la liste.  
Également, pour ceux dont nous avons eu les coordonnées téléphoniques, des appels ont été passés pour 
s’assurer de l’activité agricole de la personne ainsi que de la bonne réception du courrier.  
Quelques courriers n’ont pas été distribués, les personnes qui ne les ont pas reçus ont pu les recevoir lors d’une 
journée de terrain, ou directement insérés dans leur boîte aux lettres. 
 
L’enquête nous a permis d’actualiser la donnée : les agriculteurs qui ont leur siège sur la commune et qui 
exploitent sur Marguerittes sont 15. A ce jour, nous avons eu 12 retours, soit un taux de retour de 80%. 
 
Par cette méthode, nous sommes attachés à représenter du mieux possible la réalité du terrain en obtenant des 
informations et avis provenant directement des agriculteurs du territoire. 
Cela nous a permis d’intégrer, avec davantage de précision, les enjeux fonciers et agricoles à prendre en compte 
dans le document d’urbanisme.  
Cette analyse de la situation agricole donnera lieu à la formulation de plusieurs préconisations à mettre en place 
pour garantir une agriculture durable sur le territoire. Mais cette analyse comporte néanmoins ses limites. 
 
A la rencontre des citoyens 
Terre de Liens est avant tout une association citoyenne, prendre l’avis des Marguerittois était pour nous 
essentiel pour étoffer le diagnostic.   
Compte-tenu du contexte sanitaire (Covid 19) les réunions publiques de concertation étaient proscrites.  
Aussi un questionnaire a été produit pour matérialiser l’avis de la population.  
La concertation citoyenne a débuté le samedi 3 juillet, jour de marché à Marguerittes, où nous avons tenu un 
stand avec des élus de la commune. Nous avons pu présenter le partenariat avec la commune et commencer à 
récolter l’avis des citoyens à travers le questionnaire. Le questionnaire est resté en ligne pendant 2 mois pour 
offrir la possibilité aux Marguerittois de le remplir.  
Ce questionnaire [en annexe] s’articule autour de trois axes :  

- les terres agricoles et les agriculteurs : cette partie nous permet d’évaluer la connaissance des 
Marguerittois sur ces thématiques-là.  

- La question alimentaire : cette partie cherche à comprendre les habitudes alimentaires et les intérêts 
des habitants pour cette question.  
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- Le développement du territoire : cette partie a pour but de capter les représentations des habitants de 
Marguerittes sur leur territoire et d’identifier l’idée qu’ils se font de son développement. 

- L’implication locale : cette dernière partie a pour but de connaître l’implication des Marguerittois sur les 
initiatives agricole et alimentaire et d’identifier des personnes qui ont la volonté de s’impliquer.  
 
Sur la période de concertation c'est-à-dire du 3 juillet au 6 septembre 2021, 128 personnes ont répondu au 
questionnaire par papier ou en ligne. Une synthèse de cette enquête sera apportée au diagnostic.  
 
 
Les limites de cette analyse et des éléments présentés portent sur : 

- Le taux de réponse des agriculteurs : 80% des agriculteurs ont participé au recueil de l’information. 
Ce taux est satisfaisant et donne une image représentative de la situation agricole de Marguerittes. Cependant, 
seules les informations communiquées sont intégrées à ce document ; les données relatives aux exploitants 
n’ayant pas souhaité répondre aux questions ne sont pas présentes dans le document de synthèse ou du moins, 
pas par le biais de l’agriculteur lui-même .  

- Le parcellaire utilisé pour l’analyse qui est le Registre Parcellaire Graphique (RPG, base des déclarations 
PAC) ; certaines parcelles effectivement utilisées et ayant une vocation agricole peuvent ne pas avoir été prises 
en compte dans l’analyse. 
 
 

Notice de Lecture 
Le diagnostic agricole fait appel à de nombreuses sources de données (RPG PAC, Insee, Diagnostic, RGA...) en 
plus d'exploiter les enquêtes de terrain. 
Ces sources sont détaillées dans le corps du diagnostic à chaque fois qu'elles sont mobilisées. 
Un glossaire est présent à la fin de ce document pour revenir sur les sigles employés ainsi que leurs définitions. 
Afin d'étayer le propos, au fil du diagnostic, des encarts sont proposés : 
 "ZOOM SUR ..." : ces encarts creusent plus spécifiquement un sujet évoqué dans la page 
Une “Synthèse / Analyse / Préconisations” est proposée en fin de document. 
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PARTIE 1- Diagnostic Agricole 

UNE AGRICULTURE MARGUERITTOISE À L'AVENIR INCERTAIN  
MAIS AU FORT POTENTIEL 

L’agriculture marguerittoise présente des signes d’incertitude quant à son avenir. 

Mais l’observation révèle qu’elle possède de réels atouts. 

1- Une population agricole en baisse    
La population agricole marguerittoise est en baisse.  
Et le renouvellement des générations pose question. 

1 - 1 Baisse du nombre d’agriculteurs·trices                                                                            

Cela se vérifie aussi bien par le nombre d’exploitations que par celui de la main-d’œuvre employée.  
Mais sa variété révèle un réel potentiel. 

1 - 1 - 1 Baisse du nombre d’exploitations                        

Qu’est-ce qu’une exploitation agricole ? 
L'exploitation agricole est définie, au sens de la statistique agricole, comme une unité économique et de 
production répondant simultanément aux trois conditions suivantes : 
• elle a une activité agricole 
• elle atteint ou dépasse une certaine dimension (superficie, nombre d'animaux, production…) 
• elle est soumise à une gestion courante indépendante. 
Le chef d’exploitation est la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l’exploitation. 
L'exploitant est la personne, physique ou morale, pour le compte de laquelle l’exploitation est mise en valeur. Elle 
perçoit les bénéfices et supporte les pertes éventuelles de l’exploitation. 
 
En 2010, 93% des exploitations sont individuelles, taux nettement supérieur à la moyenne Gardoise (79%). 
Le nombre d’exploitations agricoles a connu une forte érosion ces dernières décennies :  
en 1970, on recensait 150 sièges d’exploitations à Marguerittes.  
30 ans après, en 2010, ils ne sont plus que 42, soit 28% d’exploitations restantes sur la base de l’année 1970. En 
2021, d’après l'enquête de TDL 15 exploitations siègent et cultivent sur la commune (hors élevage équin). 
 

Figure 5- Graphique - Evolution du nombre d'exploitations sur base 100 de l'année 1970 - 2021 ; Source : RGA et Terre de Liens 
Languedoc Roussillon 

 
La dynamique marguerittoise est similaire à la dynamique gardoise sur la même période.  
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On constate cependant une diminution moins forte et plus constante.  
A partir de 1988, les écarts se creusent entre les pourcentages, la donnée à l'échelle du Gard est toujours 
supérieure.  
Les écarts sont de 7 points en 1988, de 9 points en 2000 et lors du dernier recensement officiel, l’écart est de 5 
points de pourcentage.  
A l'échelle du Gard en 2010, il reste 33% des exploitations de 1970 (28% pour Marguerittes). L’écart se réduit et 
la tendance s'homogénéise, cependant les chiffres du recensement 2020 devraient nous en dire plus.    

1 - 1 - 2 Baisse des unités de travail                                                                         

L’évolution de l’unité de travail annuel (UTA) emprunte la même dynamique que celle de la baisse du nombre 

d’exploitations agricoles. Le nombre d’UTA est passé de 273 en 1970 à 36,5 en 2020. Le travail agricole s’est 

effondré lors de ces cinquante dernières années.  

Les agriculteurs exploitants représentent, en 2018, 0,26% des actifs de la ville de Marguerittes, soit 10 

agriculteurs exploitants selon le recensement de la population (RP2018, Insee) [15 selon notre enquête de 

terrain]. En 2008, ils étaient 28, soit une diminution de 64% en 10 ans.  

 
Figure 6- Tableau - Population active de 15 à 64 ans  selon la catégorie socioprofessionnelle “agriculteurs exploitants”, statistiques 

  2008 % 2013 % 2018 % 

Ensemble 3 886   3 844  3 824  

Agriculteurs exploitants 28 0,72 25 0,65 10 0,26 

 
Les exploitations agricoles salarient des personnes à l’année (salariés permanents) pour effectuer des missions 
d’entretien des cultures, de récolte ou toutes autres tâches. Les salariés permanents représentent 5,3% des 
exploitants de Marguerittes en 2010, soit 4,3 points de moins qu’en 2000.  
Selon l'enquête de 2021, 5 exploitations emploient au minimum un salarié permanent, les types d’exploitations 
concernés sont la viticulture, la production de céréales, l’arboriculture et le maraîchage de gros.  
Elles emploient également de la main d'œuvre saisonnière et occasionnelle 
Certaines cultures demandent une main d'œuvre occasionnelle et saisonnière supplémentaire pour faire face à 
un surcroît de travail. A Marguerittes, l’emploi saisonnier représentait en 2010, 4,8% de la part de l’emploi des 
exploitations, loin des 20,8% sur l’ensemble du département du Gard. C’est une baisse de 26,3 points par rapport 
au recensement de 2000. 
 
Le recrutement de saisonnier est variable, cela peut dépendre des cultures et des volumes de production. Selon 
l’enquête de 2021, 5 exploitations embauchent des saisonniers, dont une jusqu’à 20 saisonniers. Le maraîchage 
et l’arboriculture demandent de la main d'œuvre ponctuelle notamment pour les récoltes, 4 exploitations 
marguerittoises se situent dans ce cas.  
D’après l'enquête, 5 exploitations font appel à une aide familiale, salariée ou pas.  
 
Aujourd’hui, les agriculteurs nous témoignent qu'il est de plus en plus difficile de trouver de la main-d'œuvre 
saisonnière fiable et compétente.  
 

Figure 7- Tableau - Main d’œuvre saisonnière et occasionnelle, salariés permanents - 2010 - RGA2010 

 Main d’œuvre saisonnière et occasionnelle 
(2010) 

Salariés permanents 
(2010) 

 Part dans l'emploi des 
exploitations agricoles, 2010 

Evolution 
2010/2000 

Part dans l'emploi des 
exploitations agricoles 

Evolution 
2010/2000 

Marguerittes 4,8 -26,3 points 5,3 -4,3 points  

Gard 20,8 4,6 points 19,2 0,4 point 
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1 - 1 - 3 Profils variés de la population agricole                

Les informations qui suivent permettent de caractériser la population agricole de Marguerittes 
 
> 31,3% des exploitants sont des exploitantes en 2010.  
En 2021, 3 chefs d’exploitation sont des femmes, soit 20%.   
> 16,7% des exploitants à Marguerittes occupent une deuxième activité.  
Ce pourcentage est également constaté à l'échelle départementale et nationale.  
Sur les exploitations enquêtées, deux exercent une activité parallèle, afin de compléter leur revenu agricole.   
> 20,8%, c’est le pourcentage d’exploitants qui détiennent une formation du supérieur en 2010.  
En 2021, 5 chefs d’exploitation ont un diplôme supérieur au bac, que ce soit en lien avec le milieu agricole ou 
pas, soit 33,3%. 

Figure 8- Graphique - Profil des exploitants en 2010 - 2010 - RGA 2010 

 

1 - 2 Un renouvellement incertain des générations agricoles    

L’âge des agriculteurs et agricultrices pose la question d’un prochain renouvellement de générations.  
Sera-t-il assuré ?                                                                  

1 - 2 - 1 Les jeunes agriculteurs·trices de Marguerittes                                                     

En 2019 en France, 55% des agriculteurs ont plus de 50 ans et 13% ont plus de 60 ans.  
Cette problématique du renouvellement des générations agricoles n'épargne pas les agriculteurs Marguerittois. 
Comme nous l’a évoqué un agriculteur, il manque deux générations pour combler ce déficit.  
Le tableau ci-dessous montre que la part du nombre d’agriculteurs ayant 50 ans et plus a augmenté entre 1970 
et 2010, le pourcentage est de 58% en 1970 et s'accroît jusqu’à 84% en 2010, soit 26 points de pourcentage 
supplémentaires. En parallèle, il est important de prendre en compte la baisse du nombre d'agriculteurs qui 
vient accentuer la dynamique négative du secteur agricole de Marguerittes.  
 
En 2021 suite à l'enquête, on constate que 54% des agriculteurs ont plus de 50 ans. Le pourcentage s’est réduit 
par rapport à 2010, mais la raison est que le nombre d’agriculteurs en général a fortement diminué.  

Figure 9-Tableau  : Représentation du nombre agriculteurs par classe d'âge 

      1970 1979 1988 2000 2010 2021 

Ensemble 150 117 91 52 45 15 

Moins de 40 ans 27 18% 15 13% 13 14% 9 17% 3 7% 3 20% 

De 40 à 49 ans 37 25% 27 23% 16 18% 10 19% 4 9% 4 26% 

De 50 à 59 ans 34 23% 32 27% 30 33% 8 15% 11 24% 5 34% 

60 ans ou plus 52 35% 43 37% 32 35% 25 48% 27 60% 3 20% 
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La faible part du nombre d’agriculteurs de moins de 40 ans ne permet pas de renouveler la population 
agricole.  
 
En 1970, elle est de 18% (avec 150 exploitations) et en 2010 elle est de 7% (avec 45 exploitations). En 2021, nous 
comptabilisons 3 agriculteurs de moins de 40 ans.  
 

Figure 10- Graphique - Evolution des exploitants ayant moins de 40 ans sur Marguerittes - Source : RGA et enquête terrain 

 

1 -2 - 2 La transmission en question       

En 2010 d’après le RGA, 69,9% de la SAU et 73,3% des exploitations ne connaissait pas son successeur. A l’échelle 
du Gard, la moitié de la SAU départementale (50,8%) ne connaissait pas son successeur et 52,6% des 
exploitations. La situation à Marguerittes est plus alarmante que la situation départementale, l’érosion du 
nombre d’exploitations va continuer à baisser, en sachant que toute les exploitations ne sont pas reprises, les 
terres partent au profit d’autres exploitations.  
 

Figure 11- Graphique - Succession de la SAU - 2010 - RGA 2010 

 
 
Parmi les huit exploitants ayant 50 ans et plus, deux ont une reprise familiale assurée, ce sont des exploitations 
maraîchères sur 4 hectares et d’un élevage de porcs et volailles avec 200 porcs.  
Un maraîcher de gros nous informe qu’il a une reprise non-familiale avec un ouvrier agricole qui a travaillé sur 
l’exploitation, cette reprise est planifiée pour ne prendre aucun risque pour le repreneur.  
Une exploitation viticole est en vente (voir l’annonce ci-dessous), il y a actuellement une promesse de vente.  
Un maraîcher très proche de la retraite n’a pas de repreneur, il cultive sur 10 hectares une grande variété de 
légumes. Son exploitation se situe autour de son mas. Il va continuer de cultiver et d’entretenir ces terres jusqu'à 
ce que sa santé le lui permette. Il n’éloigne pas le fait que ses terres deviennent un jour constructibles, malgré 
le fait qu’elles se situent en zone de danger du PPRI. 
Pour les autres exploitants, la question ne s’est pas posée car trop tôt ou ils n’ont aucune idée de la suite.  
 
Annonce sur leboncoin parue le 05/07/2021 
Propriété viticole située à Marguerittes, tout près de l'autoroute A9 et à seulement 15min de Nîmes. 30 hectares dont 22 
hectares de vignes ( AOP - IGP ) chardonnay, Cabernet, Syrah.. et 6,5 de céréales et et 1,5 hectares de Colombart. 4 hangars 
de stockage. Matériel à négocier. Bâtisse principale de 200m2 environ + Une maison de 65m2 environ et 1 studio de 20m2 
environ. Piscine hors sol. Deux forages et Bas-Rhône. 

https://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/1913758839.htm?ac=98969919
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2 – L’inscription dans l’espace de l’agriculture marguerittoise, et les modes de 
faire-valoir des terres  
Les exploitations ont, chacune, une localisation plus ou moins éclatée. 

Les surfaces qu’elles utilisent donnent ou peuvent donner lieu à des variations. 

2 - 1 Localisation            

La structure foncière des exploitations de Marguerittes est représentée sur la carte ci-dessous.  
Nous pouvons constater que certaines exploitations ont une assise foncière cohérente d’un seul tenant, avec 
des surfaces variables.  
D’autres exploitations ont plusieurs îlots cultivés sur la plaine. Certains cherchent à constituer des îlots pour 
faciliter et augmenter la production ainsi que de réduire leurs coûts.  
De manière anecdotique quelles parcelles sont en propriété des agriculteurs de Marguerittes sur la zone des 
garrigues, mais sans que cela soit significatif.  
L’enquête de terrain permet aussi d’affirmer qu’une partie des parcelles est cultivée par des agriculteurs 
siégeant à l'extérieur de Marguerittes. Notamment ont été identifiées des productions de cerises, poules 
pondeuses, asperges, melons, pépinière, salades et courgettes, élevage caprin. 

Figure 12-Carte-L’assise des exploitations – zone de la plaine- siégeant à Marguerittes ; source : TDL LR enquête 

 

2 - 2 Surfaces utilisées                                                   

2 - 2 - 1 Baisse de la SAU communale 

 
Qu’est-ce que la SAU ? 
La SAU correspond à la superficie totale de l’exploitation, diminuée des bâtiments et cours, des taillis à rotation 
courte et très courte (peupleraies), des bois et forêts de l'exploitation, de la surface non productive pouvant 
facilement être remise en culture (friche), et des autres superficies non agricoles (chemins, étangs, marais, 
carrières, terres stériles, landes, talus, jardins d'agrément, ...). 
 
La surface agricole utile (SAU) de Marguerittes est de 578 hectares en 2010, soit 23% de la surface de la 
commune. Elle a été divisée par deux en l’espace de 40 ans.   
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Cette diminution est moins marquée à l’échelle du département du Gard, la SAU a baissé de 30% entre 1970 et 
2010. Ce décalage dans la réduction des SAU peut s’expliquer par la proximité de Marguerittes avec la ville de 
Nîmes, son développement exponentiel a commencé durant les années 1980.  

 
Figure 13- Tableau - SAU communale - 2010 - RGA2010 

 Nombre d’hectares Evolution 

Marguerittes Gard Marguerittes Gard 

1970 1194 227999   

1979 1115 208706 Evolution 1988 à 2010 

1988 862 204882 - 33% -21,7% 

2000 623 191853 Evol.1970 à 2010 

2010 578 160415 -51,6% -29,6 % 

 

2 - 2 - 2 Hausse de la SAU moyenne par exploitation         

En 1970, la SAU moyenne par exploitation était de 8 hectares pour Marguerittes. En 2010, les exploitations 
utilisent en moyenne 12,8 hectares, soit 4,8 hectares supplémentaires. Cette SAU moyenne a augmenté de 60% 
mais reste faible par rapport à la donnée du département, qui a augmenté de 113% sur la même période pour 
atteindre 23,9 hectares.  
Le nombre d'hectares de superficie agricole utilisé par unité de travail est de 15,8 sur Marguerittes en 2010 alors 
qu’il était de 4,4 hectares en 1970.  Ce chiffre nous montre qu’il y avait beaucoup d'unités qui travaillaient sur 
une petite surface de terre, ce qui indique et confirme l’orientation historique de la production maraîchère à 
Marguerittes.  
Aujourd’hui les exploitations agricoles sont plus grandes et emploient moins de main d’œuvre (modernisation 
de l’agriculture) 
Ces dynamiques d’agrandissement sont les symptômes de l’industrialisation de l’agriculture d’après-guerre, de 
la mécanisation et du rendement. Cependant, Marguerittes continue, par son profil agricole, de maintenir des 
structures agricoles de taille inférieure à la moyenne départementale.  

 
Figure 14- Tableau - SAU moyenne par exploitation à Marguerittes et Gard - 2010 - RGA 2010 

 SAU moyenne par exploitation en hectare Evolution 

  Marguerittes GARD  Marguerittes Gard 

2010 12,8 23,9     

2000 12 21,4 Evolution 1988 à 2010 Evolution 1988 à 2011 

1988 9,5 14,9 35% 60% 

1979 9,5 13,1 Evolution 1970 à 2010 Evolution 1970 à 2011 

1970 8 11,2 60% 113% 

2 - 2 - 3 Des besoins de foncier exprimés par les agriculteurs de Marguerittes       

Lors de notre enquête, nous avons décidé de questionner les agriculteurs sur leur besoin en terres au regard de 
l’évolution de leur projet agricole, cela en deux temps : à court terme (inférieur à 3 ans) et à long terme 
(supérieur à 3 ans) 
 

 A court terme, les besoins en terres se retrouvent chez la plupart des agriculteurs de Marguerittes.  

 Un maraîcher a besoin de terre supplémentaire car il est « un peu court pour répondre à la demande ».  

 Un autre agriculteur a un besoin et veille sur « certaines parcelles qui me touchent ». 

 Un agriculteur a enclenché un processus de création et de regroupement d'îlot « Dans le cadre d’une 
diversification culturale amplifiée », l’objectif est de « limiter les déplacements » et les coûts. 

 Un maraîcher a des terres en vue, mais sont difficiles d’accès par refus du propriétaire, ces terres sont en 
zone AU du projet “Quartier de la Gare”. Il est dans une veille active.  
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 Au contraire, un arboriculteur ne recherche pas de terre supplémentaire sur son exploitation. Il subit depuis 
plusieurs années des gels tardifs qui font des dégâts sur ses arbres. Il réfléchit s’il continue ou pas, car il est en 
contrat de location.  

 Un agriculteur qui arrive en fin de carrière réduit ses surfaces de production car n’a plus la même envie par 
rapport à son début de carrière, des parcelles deviennent disponibles. Cependant, il n’a pas d’option sur les 
terres qu’il a en propriété et qui sont en proximité avec son lieu d’habitation. Il les gardera tant qu’il pourra les 
exploiter.  
 

  Sur le long terme 

 Des besoins de terres supplémentaires sont espérés pour le « Développement de l’entreprise, besoin 
d’augmenter la production » dans le cadre d’une activité de Safran et de plantes comestibles. 

 Un autre agriculteur en a besoin pour la même raison, « augmenter la production ».    
 

2 - 3 Modes de faire-valoir des terres agricoles            

 

Deux modes de faire-valoir utilisés par les propriétaires de terres agricoles 
Le faire-valoir direct : le propriétaire exploite lui-même ses terres 
Le faire-valoir indirect : le propriétaire fait exploiter ses terres par autrui (par une mise en fermage ou prêt à 
usage (commodat) 
 
D’après l'enquête de 2021, les agriculteurs de Marguerittes cultivent sur 420,98 hectares.  
 
> Faire-valoir direct  
La structure des exploitations est principalement appuyée par la propriété, en effet 65% des terres qui sont 
exploitées en faire valoir-direct, en 2021 
La surface en faire valoir direct à baisser en 10 ans (91% en 2010). La surface a basculé en fermage. 
 
> Faire-valoir indirect (Fermage) 
En 2010, seulement 9% de la SAU marguerittoise est exploitée en fermage (contre 55% à l’échelle du 
département). Cependant la tendance s’est inversée : d'après notre enquête, quelques importants propriétaires 
exploitants sont partis à la retraite, mettant leur terre en fermage à d’anciens salariés ou à de nouveaux 
exploitants.  
En 2021, ce sont 24% des terres cultivées par les exploitants marguerittois qui sont en location. 
On peut penser que la pression foncière invite des agriculteurs à la retraite à mettre leur terre en location en 
attendant que leurs terres deviennent constructibles.  
 
 
 

Figure 15- Graphique - Faire-valoir des exploitations de Marguerittes en 2021 - Enquête TDL 2021 

 

24%

75%

Faire-valoir indirect Faire-valoir direct
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3 - Taille des exploitations, et circuits de commercialisation   

3 - 1 Taille des exploitations            

Petites et grandes exploitation 
Une petite exploitation correspond à un produit brut standard (PBS)* inférieur à 25 000 euros, une moyenne 
exploitation a un PBS compris entre 25 000 et 100 000 euros et une grande exploitation à un PBS supérieur à 100 
000 euros. On parle également des très grandes exploitations qui ont un PBS supérieur à 250 000 euros. Un 
produit brut standard est un potentiel de production des exploitations. Il s'agit surtout d’une unité commune qui 
permet de hiérarchiser les productions entre elles. [Source AGRESTE]. C’est la valeur de la production potentielle 
par hectare ou par tête d'animal présent hors toute aide. 
 
En 2010, 93% des exploitations sont individuelles, taux nettement supérieur à la moyenne Gardoise (79%). 
 
64% des exploitations sont définies comme moyennes et grandes. Elles représentent 72% de la SAU.  
La part des petites exploitations est quant à elle de 36%, pour une occupation de 28% de la SAU.  
Pour comparer, à l'échelle départementale, 55% des moyennes et grandes exploitations gardoises possèdent 
88% de la SAU. A l’inverse, 45% des petites exploitations possèdent 12% de la SAU.  
On constate donc que les exploitations à Marguerittes ont moins subi le phénomène de concentration 
foncière.  
 
 

 
Néanmoins, dans une perspective de relocalisation de l’alimentation, il convient de s’intéresser au circuit de 
distribution des moyennes et grandes exploitations.  

3 - 2 Circuits de commercialisation 

 Circuits courts 
Qu’est-ce qu’un circuit-court ?  
Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du 
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.  
[Source : Ministère de l’agriculture] 
 
6 modes de commercialisation en circuit-court ont été identifiés sur la ville de Marguerittes : 

- Marché de plein vent 
- Cueillette à la ferme 
- Distributeur 
- Vente à la ferme 
- Groupement d’achat 
- Cave coopérative 

Figure 16- Graphique : Emprises des moyennes et grandes exploitations ; source RGA 2010 
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Selon les recoupements faits en croisant les fichiers fonciers et les observations de terrain nous observons que : 
5 exploitations, pour une surface de 110 hectares approvisionnent les circuits-courts de Marguerittes. 
Néanmoins il convient de rentrer dans le détail pour évaluer la couverture des besoins alimentaires.  
Sur ces 110 hectares, 92 sont dédiés à la vigne et sont dirigés vers la cave coopérative. La production de raisin 
destinée à la cave coopérative de la commune est considérée comme du circuit-court, puisqu’il est transformé 
et distribué en grande partie à la cave.  
 
Sur les surfaces restantes, 9 hectares sont dédiés à la production de maraichage. Seulement 3 maraichers 
alimentent le circuit de distribution locaux (un sur le marché de plein vent, un sur la cueillette et vente à la 
ferme, et un qui approvisionne la biocoop) 

 
Egalement nous notons qu’une productrice de PPAM et plantes comestibles fournit le groupement d’achat 
(AGAPES), la Biocoop et est présente sur le marché de plein vent. 
Un couple d’éleveur (porc et poules pondeuses) est présent sur le marché de plein vent et propose ses 
productions en vente directe à la ferme. 
 

 Circuits longs 
7 exploitations de Marguerittes sont tournées vers les circuits longs, en exploitant (selon enquête de terrain) 
363 hectares. 
Parmi elles, 3 des 4 viticulteurs de Marguerittes complètent leur production de raisin par des productions de 
type grande culture (céréales, oléagineux, protéagineux) destinées à des grossistes. 
L’arboriculture est également une production qui peut se mêler à la production de raisins de cuve.  
Les céréaliers se positionnent sur 210 ha 
Un producteur de salades, blettes, cebettes et autres légumes (19ha) apporte ses productions à deux grossistes 
de la région.  
Egalement, un producteur de pommes et d’abricots (18ha) fournit un grossiste, qui expédie en France et aussi 
à l'international. 
Les grandes exploitations de type céréalière ou maraîchère ne nourrissent pas directement le territoire. Elles 
passent par des intermédiaires qui se situent sur des points d’échange comme “Arterris” à Bouillargues, 
“Biogarden” à Bellegarde ou à Caissargues chez “Fruits et Compagnies”  

4 - Une production diversifiée et de qualité                                                                           

4 - 1 Une grande variété de productions agricoles          

 

Le RPG (représentation parcellaire graphique) 
C’est une base de données géographiques servant de référence à l'instruction des aides de la politique agricole 
commune (PAC).  Il permet de connaître la localisation et certaines caractéristiques des parcelles et îlots des 
exploitants agricoles ayant déposé une déclaration en vue d’une aide de la PAC 
[Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre-parcellaire-graphique-rpg-contours-des-parcelles-et-ilots-culturaux-et-leur-
groupe-de-cultures-majoritaire/] 

 
En 1970, les 150 sièges d’exploitations sur la commune étaient principalement tournés vers le maraîchage et la 
viticulture. (Marguerittes, Jardin Potager de Nîmes)- ( ANNEXE 2- Histoire agricole de Marguerittes ) 

Cinquante ans plus tard, le RPG 2019 représente toutes les parcelles qui sont déclarées à la PAC, soit 915,69 
hectares.  
 
Les surfaces en estives et landes sont celles les plus déclarées à la PAC par les exploitants avec 152 hectares, 
elles se situent au nord de la commune, il s’agit de surface « pastorale et de ressources fourragères ligneuses 
prédominantes ».  
Les céréales sont la première production agricole de Marguerittes par rapport à la surface, ce sont des 
productions de blé dur sur 131 hectares.  
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La vigne, culture pérenne par excellence des Costières, occupe 124 hectares soit 14% de la surface totale 
déclarée.  
100 hectares sont déclarés en surface gelée, c’est-à-dire en jachère. Plus précisément, ce sont 80 hectares en 
jachère de moins de 5 ans et 20 hectares en jachère de plus de 6 ans ayant un intérêt écologique (dite SIE : 
surface d'intérêt écologique).  
13% soit 111 hectares sont dédiés à la production de fruits et de légumes, ce sont principalement des 
courgettes et citrouilles sur 30 hectares ainsi que d’autres légumes.  
 
Figure 17- Tableau - Détail des îlots cultivés par les 10 groupes de culture principaux sur Marguerittes en 2019 ; Source : RPG 2019 

 

 Nombre de parcelles par 
groupe de culture 

Surface (ha) Pourcentage par rapport à 
la surface (%) 

ESTIVES LANDES 32 152,81 17% 

AUTRES CÉRÉALES 39 131,53 14% 

VIGNES 56 124,79 14% 

GEL (surfaces gelées sans 
production) 

38 100,3 11% 

PRAIRIES TEMPORAIRES  20 75,42 8% 

VERGERS 15 72,01 8% 

LEGUMES-FLEURS  48 61,48 7% 

DIVERS 69 50,79 6% 

LÉGUMINEUSES À GRAIN 21 46,27 5% 

FOURRAGE 16 39,1 4% 

Figure 18- Carte - Représentation Parcellaire Graphique par groupe de culture - 2019 ; Source RPG 2019 
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Une production de plus en plus soumise aux contraintes climatiques 

Nous notons dans l’enquête une unanimité concernant les contraintes climatiques qui impactent le volume de 
production.  
L’ensemble des exploitations sont concernées par des dégâts liés à des aléas climatiques. L’aléa le plus récurrent 
est la sécheresse, ensuite le gel notamment avec l’épisode du printemps 2021 et les maladies. D’autres aléas ou 
ravageurs provoquent des dégâts sur les exploitations, grêle, inondation et animaux de la faune sauvage. Les 
saisons sont moins marquées, les plantations sont déstabilisées par ces variations de températures et ces aléas 
climatiques. 
Auparavant, il y avait des orages au 14 juillet (après la fête votive de Marguerittes) et au 15 août ce qui répondait 
aux besoins de la plupart des plantations. Aujourd’hui, ces événements sont décalés ou n’arrivent pas, il faut 
attendre les pluies d’automne. 
Un maraîcher historique de Marguerittes nous témoigne qu’il observe certains insectes qui n'existaient pas ou 
peu il y a quelques années et inversement, certains ont disparu.  
Les animaux sauvages comme les sangliers produisent des dégâts d’une ampleur importante sur les cultures. 
Une problématique a été relevée par un agriculteur : il est aujourd’hui plus difficile de chasser dans la plaine à 
cause de l’urbanisation et la fragmentation de celle-ci.  
Le changement climatique va intensifier ces aléas.  

4 - 2 Progression significative de l’agriculture biologique       

On recense 36 parcelles pour 21,87 hectares déclarées en agriculture biologique en 2019, ce sont en grande 
majorité des parcelles de production de légumes ou de fruits, à production annuelle. 
 

Figure 19- Carte - Représentation Graphique Parcellaire des hectares déclarés en biologique - 2019 - RPGBIO 2019 
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Les exploitations certifiées biologiques à Marguerittes :  
Un tiers des exploitations enquêtées sont certifiées AB ou sont en cours de conversion.  
Pour les exploitations maraîchères, deux sont en AB, une en conversion AB et une en conventionnel- Ce dernier 
nous indique être en agriculture raisonnée- 
On recense un exploitant de grande culture en conversion HVE (Haute Valeur Environnementale). 
Deux viticulteurs sont en conversion AB.  
Un producteur de volaille en AB est présent sur le territoire mais pense arrêter, car la réglementation est trop 
contraignante et difficile à tenir selon ses dires.  
Un agriculteur note que « la conversion en ab coûte cher à différents points de vue » 
 
En résumé, on constate une dynamique favorable à de meilleures pratiques, qui peuvent avoir des effets 
positifs sur l’environnement de la Plaine. C’est également un signe de changement, une meilleure prise en 
compte des consommateurs qui sont attentifs aux produits issus de l’agriculture biologique.                                              

4 - 3 Un potentiel de qualité varié et reconnu 

Marguerittes possède sur son territoire plusieurs indications qui assurent une valeur supplémentaire à ces 
productions. Ces indicateurs permettent au territoire d’être reconnu pour son terroir de qualité apportant une 
valeur ajoutée aux productions, et par conséquent de la richesse.  

4 - 3 - 1 AOC 

Sur le territoire de Marguerittes, on recense plusieurs produits en appellation d’origine contrôlé (AOC), ci-
dessous :  
> Deux AOC viticole : Languedoc et Costières de Nîmes  
> Huile d’Olive de Nîmes : L’Huile d'olive de Nîmes » est marquée par la prédominance de la variété Picholine. 
Malgré le déclin de la filière oléicole de ces dernières décennies, concurrencée par la vigne, on remarque un 
nouvel essor depuis les années 1990. Il y a aussi l’AOC « Olive de Nîmes ».  
> L’AOC Pélardon 
> Taureau de Camargue : AOC est réservée aux viandes fraîches de bovins mâles et femelles, nés, élevés et 
abattus dans une aire géographique. Marguerittes est située dans la zone sèche de l’appellation.  

4 - 3 - 2 IGP 

Les principales “Indication Géographique Protégée” présentes sur le territoire Marguerittois sont :  
> Fraise de Nîmes : Deux variétés sont incluses dans l’IGP, la Ciflorette et la Gariguette, l’arrêté a été promulgué 
en juin 2012. Marginale avant les années 1940, la production de fraises de Nîmes s’est développée à partir des 
années 1960. Sur le département du Gard, le secteur de l’IGP concentre 50% de surface de production de fraise. 
> Miel de Provence : Le sud-est de la France possède les conditions climatiques optimales pour les floraisons 
précoces et tardives, ce miel est reconnu pour sa typicité et ses qualités aromatiques reconnues. L’IGP est 
associé à un label rouge, l’arrêté date de juillet 2019. 
> Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes : l’indication date de 2011. 
> Volaille du Languedoc : La production de volailles a été amenée par la baisse de la culture de la vigne, du ver 
à soie et des châtaigneraies après les années 50. La production s’effectue en plein air et s’applique à la viande 
de poulet, pintade, dinde, poularde et chapon.   
> Thym de Provence : reconnu IGP en février 2019.                                                                        

5 - Une pratique de travail coopératif 
Il y a sur le territoire Marguerittois une cave coopérative vinicole. Elle a été créée en 1929, elle fusionne avec 
celle de Rodilhan en 2009. Elle contient les appellations Costières de Nîmes et IGP Coteaux du Pont du Gard.  
En 2019, après plusieurs agrandissements successifs, la cave détient une capacité totale de vinification de 50 
000 hectolitres. Il y a 45 coopérateurs qui adhèrent et qui travaillent sur 350 hectares de vignes. Ces surfaces 
sont réparties sur les communes de Marguerittes, Bezouce, Rodilhan, Saint Gervasy, Cabrières et Sanilhac.  
 
Aucun autre dispositif commun n’a été identifié. 
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6 - La question des bâtiments liés à l’agriculture 

6 - 1 Typologie et localisation des bâtiments            

Qu’est-ce qu’un siège d’exploitation et un bâtiment agricole ? 
C’est un lieu défini qui sert, pour la statistique agricole, à affecter l’exploitation à une commune. 
Il est, par convention, le bâtiment principal de l'exploitation, ou, lorsqu'il n'y a pas de bâtiment agricole, la 
parcelle agricole la plus importante qui se trouve sur le territoire de la commune où est située la majeure partie 
des terres agricoles de l'exploitation.  
Un bâtiment d’exploitation est un bâtiment dans lequel on trouve : 
• du matériel, des productions de l'exploitation ou des produits liés à l’activité de l’exploitation 
• des animaux de l'exploitation ou encore des plantes (serres). 
 
A Marguerittes, les bâtiments agricoles sont principalement répartis dans la plaine agricole, notamment à 
l’ouest.  
On recense deux bâtiments dans l’enveloppe urbaine de Marguerittes.  
 
Les bâtiments agricoles sont pour la plupart adossés ou à proximité du lieu d’habitation de l’agriculteur et aux 
terres qu’il exploite.  Parmi ces lieux, beaucoup sont caractérisés de “Mas”, comme le Mas Saint-Gilles, le Mas 
Genezy, le Mas Bel Air ou encore le Mas de Laune. Par définition, un mas est une maison d'habitation qui a 
également une fonction agricole. A l’origine, c’est une ferme traditionnelle provençale liée à la vie économique 
rurale.  
 
Certains bâtiments d’exploitation sont localisés à l'intérieur du zonage du PPRI et concernés par son règlement. 
On recense un bâtiment en “zone de danger” et deux en “zone de précautions”.        

Figure 20- Carte - Type et localisation des bâtiments agricoles sur Marguerittes - Enquête TDL LR 2021 

 



25 
 

 

 

6 - 2 Quelles possibilités pour de nouveaux bâtiments agricoles éventuellement 
nécessaires ?      

 

La capacité de construction agricole est déterminante dans la possibilité pour le territoire d’accueillir de 
nouveaux paysans sur la plaine agricole. En effet les grands mas auxquels sont rattachés les bâtiments 
agricoles, seront difficilement transmissibles.  
 
D’après l’enquête menée sur le terrain, les agriculteurs qui envisagent de partir à la retraite ne souhaitent pas 
quitter leur maison attenante aux bâtiments d’exploitation agricole. Or, certains disposent là d’équipements 
importants (ateliers de transformation par exemple).  
Il convient donc d’envisager la possibilité de constructions nouvelles pour faciliter le renouvellement des 
générations agricoles. 
 
Or, à la lecture du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI la possibilité de construire de nouveaux 
bâtiments agricoles s’avère fortement contrainte par les risques inondations. 
 
Seuls sur les espaces en blanc sur la carte ci-dessous permettent des constructions agricoles conséquentes. 
(hangars agricoles, bâtiments d’exploitation, ateliers de transformation...) 
 

Figure 21- Carte – PPRI zoom sur la plaine agricole - PPRI 

 
 
 
Si l’on veut rapprocher les producteurs des consommateurs, la zone dite “de la Gare” est idéalement située pour 
la construction de nouveaux bâtiments agricoles 
 
 
Au-delà de la capacité du territoire à accueillir de nouveaux entrant, les agriculteurs (4) déjà installés ont fait 
remonter, pendant l’enquête, des besoins liés au bâti agricole à court terme.  

- Un agriculteur se sent « à l'étroit » dans son activité et aurait besoin d’une extension ou d’un nouveau bâtiment.  
- Une agricultrice dit avoir besoin d’un bâtiment pour « Stockage, et grand séchoir ».  
- Un autre agriculteur déclare un besoin similaire, disant qu’il aimerait avoir « bâtiment de stockage et maison 

pour pouvoir surveiller les jeunes animaux sur l'élevage » 
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- Un maraîcher nous dit souhaiter un « hangar agricole sur mes parcelles pour pouvoir sortir mon matériel du 
village » et « supprimer le problème du voisinage et sécuriser l’accès ».  

- Un jeune agriculteur n’a pas pu avoir son permis de construire car il n’est pas agriculteur à temps plein sur son 
exploitation (mais il a un salarié). Son bâtiment situé en périphérie du centre historique de Marguerittes et est 
difficilement accessible car les engins agricoles modernes ne sont pas adaptés à la largeur des routes d’un 
centre-ville. 
 
 
La question de la constructibilité en Zone Agricole est importante pour la pérennité de la vocation agricole d’un 
espace classé « agricole » au PLU. Autrement dit : quelles constructions demeureront possibles en zone agricole? 
Ces constructions, si elles sont autorisées, ne risquent-elles pas de menacer, en fait comme en droit, le 
développement agricole souhaité ? 
En annexe au diagnostic, des précisions sont apportées. 
 ANNEXE 3- Constructibilité en zone agricole- Règles et jurisprudence 

7 - Concurrence d’intérêt avec des populations non agricoles         
Lors de notre enquête, nous avons relevé plusieurs problématiques qui sont liées à des usages différenciés de 
la plaine. Nous constatons que ces problématiques ne sont pas perçues de la même façon par les agriculteurs. 
Tout dépend de la situation géographique des parcelles, des bâtiments agricoles et du lieu d’habitation de 
l’agriculteur. Les agriculteurs qui possèdent une structure foncière d’un seul tenant entourant leur bâtiment 
agricole ou leur lieu d’habitation (type mas) sont moins touchés ou ne perçoivent moins les problématiques 
qu’un agriculteur qui possède des parcelles ou des îlots dispersés sur la plaine.   

7 - 1 « Cabanisation »         

Selon la préfecture de l’Hérault, département soumis à ce genre de phénomène, la cabanisation est définie 
comme la construction ou l'installation d’un habitat permanent ou provisoire sans autorisation en zone 
inconstructible naturelle ou agricole et par conséquent illégal. Elle peut prendre la forme diverse de maisons, 
villas, cabanons, mazets, mobil-homes, caravanes…  
 

L’enquête de terrain révèle des idées convergentes sur la gravité de ce phénomène et sur l’urgence d’y mettre 
fin. Ci-dessous, les témoignages des agriculteurs de Marguerittes :  
- « Problème de cabanisation qui fait augmenter le prix des terres agricoles » 
- « Les terres agricoles sont transformées en terrain de loisirs. Elles sont mises en vente dans les agences 
immobilières qui ont pour but de faire doubler les prix agricoles. Il est impossible pour un agriculteur d'acheter à 
ce prix. La cabanisation se met en place (caravane, mobil home) les terres fertiles de la plaine sont définitivement 
perdues pour l'agriculture. Si rien n'est fait pour stopper cela, Marguerittes va devenir un bidonville ! » 
- « Problème de voisinage : Certaines personnes qui habitent dans la plaine ne comprennent pas les pratiques 
agricoles, la plaine est une zone agricole ! Nous ne faisons pas de cultures au milieu des lotissements. Si on ne 
peut plus travailler dans la plaine, où doit-on aller ? La plaine doit être réservée à l'agriculture. Le jour où toutes 
les terres seront gaspillées, tout le monde crèvera de faim ! » 
- « La garrigue qui n'a aucun intérêt agronomique est protégée et la plaine non ! On laisse faire n'importe 
quoi! » 
 

La cabanisation fait augmenter le prix des terres agricoles. 
 
 Les parcelles cabanisées sont de petites tailles et sont difficiles à obtenir par la SAFER via une préemption. Le 
prix de la parcelle accompagné des frais de la Safer en cas de préemption atteint le prix initial de vente sans 
préemption. Régulièrement, des offres foncières sont visibles sur le site de vente entre particuliers “leboncoin” 
ou dans les agences immobilières. Un exemple ci-dessous, le terrain de 3000m² est vendu à 15 000 euros soit 
50 000 euros l’hectares, au lieu de 15 à 20 000 euros.  
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7 - 2 “Problème d’accès” 

Nombreux agriculteurs font état de difficultés concernant l’accessibilité à leur parcelle (dimensionnement, 

qualité) 

-  « Les accès existants sont mal dimensionnés, et le conseil général interdit toute modif sur la rd 135 cf plu » 
- « Quasiment tous les chemins avec une seule voie ! Passage compliqué Sur certains axes du village avec des 
voies rétrécies pour ralentir les voitures (minimum 3 m entre deux bordures pour pouvoir passer !) Attention lors 
des rénovations » 
- « Chemins abîmés mais en voie de réhabilitation pour s en concertation mairie-agriculteurs. » 
- « Les chemins sont empruntés par des voitures, 4x4 ... qui roulent vite. Ils dégradent les chemins et les 
cultures » 
- « Problèmes d'accessibilité des chemins : Certaines personnes achètent des terrains agricoles pour se faire 
des terrains de loisirs. Ils clôturent au ras des chemins ce qui est interdit. (Distance 4 mètres de l'axe, doit être 
respecté) »  
                                                                                                            

7 - 3 Tensions entre l’urbain et le rural               

Les raisons de préserver ces espaces sont nombreuses et sociologiquement identifiées (l’enquête menée en 
2021 à Marguerittes l’a bien montré : un très fort taux de répondants se prononce pour cette préservation). 
Mais les difficultés « sociologiques » inhérentes à cette volonté sociétale et politique sont nombreuses, elles 
aussi. 
 
L’effet « Nimby » (Not In My BackYard) : les urbains apprécient l’espace agricole pour sa valeur esthétique, pour 
le sentiment de liberté qui en résulte pour les riverains, etc. mais ils peuvent aussi en redouter certains modes 
d’exploitation : bruits, usage de pesticides à proximité des habitations, etc. Ces craintes ont été mentionnées 
quelquefois dans l’enquête marguerittoise. 
De ce constat, peut naître l’idée de « zones-tampons » dans lesquelles, par exemple, pourraient prendre place 
les habitations et bâtiments d’exploitation à créer pour les agriculteurs. 
Les effets négatifs des « agri-parcs », qui sont ces espaces agricoles enserrés dans des zones urbaines en 
développement (habitat, zones d’activités, infrastructures, etc.) : si la littérature est encore assez rare 
concernant ce phénomène, on perçoit cependant déjà, dans la périphérie des grandes agglomérations, un 
sentiment qui gagne les agriculteurs : celui de l’effet « ceinture », d’encerclement, la sensation de voir son 
développement bloqué à terme, cela s’ajoutant forcément aux tentations de la vente spéculative… Ce sentiment 
peut être accru par la présence d’équipement divers de type « cabanisation » qui donnent à l’agriculteur le 
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sentiment d’avoir à exploiter des parcelles en timbres-poste. De ce constat peuvent naître certaines précautions 
à prendre quant à l’aménagement de leur cadre d’activité. 
Il convient donc qu’un espace agricole préservé le soit dans des conditions satisfaisantes pour un exercice 
satisfaisant, voire optimal, de l’activité agricole. 
 
On rencontre ici les situations acquises par les agriculteurs actuels et par d’autres acteurs comme les 
«cabanisants». Un agriculteur proche de la retraite peut chercher un successeur mais sans, pour autant, vouloir 
céder sa maison d’habitation, attenant aux bâtiments d’exploitation. 
 
Où va-t-on loger le nouvel agriculteur ?   

7 - 4 Deux types d’arrangements classiques liés au contexte périurbain et viticole                  

Le contexte péri-urbain de la commune de Marguerittes voit se profiler des arrangements fonciers informels sur 
sa plaine agricole. On observe depuis quelques années, des cultures de melons éphémères sur des parcelles 
de grande surface. Ce système de production est qualifié de “nomade” car ces cultures restent dans un temps 
limité sur un secteur ayant des caractéristiques adéquates pour la production de melons. Les secteurs 
recherchés par les melonniers doivent comporter une qualité agronomique, des terres irriguées (c’est le cas 
avec le Bas-Rhône) de grandes surfaces (minimum 2 hectares).  
Cette production est souvent liée à la culture du blé car elle s’accorde bien. La culture du melon ne peut pas 
s'effectuer plus de deux ans sur la même parcelle, la culture de blé permet de faire des rotations et de combler 
le vide. Ce sont souvent des accords oraux annuels, la rotation de ces cultures permet aux propriétaires de 
rentabiliser leur foncier, tout en restant maître des activités qui s’y présentent. En matière de fructus, le 
propriétaire à la possibilité de toucher les aides de la PAC et le producteur le fruit de sa production.  
 
Le deuxième type d’arrangement concerne les chevaux de loisirs. La plaine de Marguerittes se compose de cinq 
centres équestres et de multiples espaces où l’on retrouve des chevaux clôturés sur des parcelles de petites 
surfaces. Les chevaux appartiennent à des particuliers non-agriculteurs qui ont besoin d’espace, ces personnes 
sont souvent des gardians. Marguerittes se situe à proximité de la Camargue et des traditions qui s’y exercent, 
les manades ont besoin de gardians amateurs. C’est régulièrement un accord oral entre les deux parties, sans 
que cela passe par une vente ou un bail.  
Une attention est à porter sur des conflits d’usage autour du foncier agraire opposant les tenants du milieu 
agricole poursuivant des objectifs de production à des propriétaires de parcelles à chevaux motivés par le loisir 
équestre.                                                                                      
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Partie 2- Les enjeux alimentaires et fonciers de la 
Ville de Marguerittes 

 

A Marguerittes et dans l’agglomération nîmoise, une demande 
de produits alimentaires locaux et de qualité 

1 - Une demande sociétale 
Depuis les initiatives militantes et médiatisées contre « la malbouffe » jusqu’aux tentatives d’organisation plus 
ou moins sophistiquées du « manger sain et local », la demande d’une meilleure qualité alimentaire se 
généralise dans la société. 
Elle a donné un élan à l’agriculture biologique et à l’agroécologie dans toutes ses formes (permaculture, 
biodynamie, agroforesterie…). 
Elle a fourni un support à de nouvelles formes de commercialisation en circuits courts ou de proximité (chaînes 
de magasins spécialisés en « bio », prise en compte du « bio » dans les grandes et moyennes surfaces de 
distribution, Amap, vente directe à la ferme, etc.) 
La crise sanitaire actuelle (Covid 19) a accru les prises de conscience. Elle a mis en lumière les dépendances des 
modèles alimentaires français et européen, installant l’idée que la reconquête de la souveraineté et donc de la 
sécurité alimentaire ne pourra pas s’effectuer sans politiques fortes menées à l’échelle locale, pour tirer parti 
des spécificités agricoles des territoires. 
Il n’entre pas dans le cadre de ce diagnostic local de faire un inventaire complet de ces évolutions psycho-socio- 
économiques. 
Il suffit de savoir qu’à Marguerittes et dans la métropole nîmoise, comme ailleurs, cette demande sociétale 
d’une alimentation saine et locale est forte et croîtra sans doute encore.  
 

Les Marguerittois ont des attentes soutenues sur le manger sain et local.  

La réalisation d’un diagnostic agricole est une double opportunité, d’une part pour la commune, elle permet 
d’informer les citoyens sur ses intentions, et d’autre part pour les citoyens, elle donne la possibilité de prendre 
les avis, les représentations et les besoins. Cela nous permet de comprendre les comportements alimentaires, 
les attentes des citoyens. 
NB / Nous sommes conscients qu’une grande majorité des personnes qui ont répondu au questionnaire sont 
sensibles au sujet et ont conscience des problématiques présentes sur le territoire. 
 
Habitude de consommation : 
On constate qu’il reste difficile de se détacher des grandes surfaces, à Marguerittes, 78,5% des citoyens qui ont 
répondu au questionnaire vont au Super/Hypermarché. 52% vont au marché de plein vent (notons que le 
démarrage de la concertation s’est réalisé sur le marché de Marguerittes). On remarque une certaine 
complémentarité avec les lieux de consommation, 71% des questionnés qui vont en grande surface se rendent 
également sur les marchés de plein vent, 47% vont dans un magasin de producteurs. On peut en conclure qu’il 
est difficile de consommer uniquement en local, il est nécessaire de passer par des « circuits-long » pour 
répondre à tous nos besoins. Une part importante d'individus essaye d’avoir un impact sur l’économie locale en 
consommant de préférence dans les magasins de producteurs ou sur les marchés pour les produits disponibles. 
On remarque cet intérêt pour les produits locaux, 69% des individus interrogés ont répondu qu’il était important 
de manger des produits locaux, 28,5% disent que c’est une bonne chose, seulement 2,3% ont pour avis que ce 
n’est pas important de consommer des produits locaux. 
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Dans le détail, ils accordent de l’importance aux produits locaux pour 95% aux légumes, pour 87% aux fruits 
et pour 49% à la viande. Ces productions sont toutes cultivées ou transformées sur Marguerittes, c’est le 
manque de volume qui peut faire défaut.  
Le terroir de la commune est constitué de terres de qualité pour le maraîchage, cette production peut être 
favorisée pour répondre à la demande de ce produit localement. 
La moitié des  habitants peuvent citer des agriculteurs présents sur Marguerittes. On peut indiquer que le 
marché est un lieu privilégié à la rencontre entre agriculteurs et consommateurs, de plus, les Marguerittois sont 
demandeurs de ce genre de choses. 
Comme le représente le graphique ci-dessous, le maraîchage est la principale production qu’on retrouve à 
Marguerittes selon les questionnées, puisqu’ils ont répondu à 82%. Marguerittes comme ville maraîchère est 
encore présente dans la conscience des Marguerittois. Ensuite, nous retrouvons à 40% l’élevage, à 41% 
l’arboriculture, à 18% les grandes cultures. Seul 12% des personnes ne savent pas quelle production se trouve 
sur la commune. 
 

Figure 22- Graphique - Questions aux Marguerittois - source : Questionnaire pour les habitants 2021 

 
 
 

Majoritairement, les interrogés connaissent peu de formes citoyennes de production et/ou de distribution sur 
la commune, mais près de la moitié espère le développement de ce type de distribution. Par exemple un  
« Magasin local, coopérative », un marché de producteurs locaux.  
Pour ce qui est des formes de production, le « jardin partagé » est le plus cité. 
 

2 - La loi Agriculture et Alimentation du 30/10/2018        
Officiellement intitulée « loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous », ce texte avait déjà anticipé les besoins de 
souveraineté/sécurité/qualité alimentaire ainsi que la dimension locale des initiatives à prendre en la matière. 
Cette loi, issue des États généraux de l'alimentation de 2017 (EGalim), introduit dans les politiques publiques 
une dimension dont la société s’était déjà emparée au travers des multiples initiatives évoquées ci-dessus. 
Les préoccupations de qualité alimentaire ainsi que celles relatives à la restauration collective (établissements 
scolaires, EPHAD, etc.) sont également très présentes dans cette loi. 
Entre autres mesures, parmi les conditions de sa réussite, cette loi vise à favoriser les initiatives locales, 
notamment en prévoyant d’inciter les collectivités locales (départements, métropoles, EPCI, communes) à 
élaborer, pour 2020, 500 projets alimentaires territoriaux (PAT) afin de structurer l’approvisionnement des 
populations en circuits de proximité. 
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3 - Les initiatives du Département du Gard        
Le département du Gard fut, dès 2015, lauréat de l'appel à projets du programme national pour l'alimentation, 
cela en raison de son action en faveur d'une agriculture et d'une alimentation locales, encouragée en 2014 par 
la loi d'avenir pour l'agriculture visant à relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant 
l'installation d'agriculteurs, les circuits courts, les produits locaux dans les cantines. 
Le 30/09/2019, ce sont 26 signataires gardois, dont le préfet, le conseil départemental, la chambre d’agriculture, 
etc. qui signaient une « Charte d’engagement pour une alimentation de qualité dans le Gard » mettant en 
synergie les interventions de chacun autour des objectifs partagés suivants : 
 

● Favoriser l’accès à une alimentation de qualité pour tous, dans un souci d’équité territoriale et de justice 
sociale 
● Promouvoir une alimentation de qualité, vecteur de bonne santé, auprès de tous et à tous les âges 
● Eduquer les jeunes et sensibiliser les adultes à la consommation responsable, pour soi-même et pour le 
territoire 
● Encourager une alimentation respectueuse des ressources et de l’environnement, pour la préservation de 
notre cadre de vie 
● Valoriser l’alimentation comme vecteur d’une culture commune créatrice de lien social 
● Associer sport et alimentation, pour le plaisir et le bien être 
● Soutenir les secteurs agricoles et alimentaires, facteurs de la croissance économique et pourvoyeurs 
d’emplois 
● Promouvoir les produits du terroir et l’alimentation locale, richesses patrimoniale et culturelle, pilier de notre 
art de vivre 
● Garantir l’hygiène alimentaire, associer alimentation locale et sécurité sanitaire 
● Préserver les espaces agricoles pour assurer le développement équilibré du territoire* 
* c’est Terre de Liens qui souligne 
 

4 - Vers un PAT « Nîmes Métropole »              
Les Programme Alimentaires Territoriaux (PAT) ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation 
dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les 
cantines. 
Issus de la loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage leur développement depuis 2014, définis au code rural 
et de la pêche maritime (CRPM) ils sont élaborés de manière collective à l’initiative des acteurs d'un territoire 
(collectivités, entreprises agricoles et agroalimentaires, artisans, citoyens etc.). 
Le ministère de l’agriculture a lancé en mars 2017 le dispositif de reconnaissance des PAT, qui a vocation à 
identifier et à valoriser les projets existants et à favoriser l’émergence de nouveaux projets alimentaires 
territoriaux. Ce dispositif, qui s’adresse à des organismes publics ou privés à but non lucratif porteurs d’enjeux 
de l’alimentation et qui s’engagent dans un projet alimentaire territorial, a été modifié fin 2020 et les dossiers 
de candidatures sont désormais instruits en région (ici la DRAAF Occitanie). 
 
Nîmes Métropole en a validé le principe par une délibération de son Conseil communautaire en décembre 2020. 
Dans la foulée, un séminaire de lancement a eu lieu en janvier 2021, associant notamment agriculteurs et 
consommateurs. Un diagnostic spécifique du territoire métropolitain devrait permettre au PAT d’entrer dans sa 
phase expérimentale. 
 
Outre les considérations générales évoquées plus haut, après la crise sanitaire et la détresse alimentaire qui 
touche nombre de personnes, Nîmes Métropole se pose la question de sa sécurité alimentaire : Quelle 
autonomie alimentaire ? Comment peuvent s’adapter les agriculteurs et les consommateurs ? Comment 
peuvent innover les commerçants ?  Quelles nouvelles solidarités entre tous les acteurs de l’alimentation ? 
 
Il s’agit de répondre collectivement à ces questions via une véritable gouvernance alimentaire pour 
l’Agglomération, gouvernance globale incluant toutes les parties prenantes : agriculteurs et syndicats 
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professionnels, collectivités, chambres consulaires, grandes écoles et consommateurs. L’agglomération nîmoise 
dispose en effet de tous les atouts pour réussir une véritable transition agro-écologique : une agriculture 
diversifiée, une réputation gastronomique et un fort potentiel agroalimentaire, sans oublier un cadre de vie 
exceptionnel et une biodiversité remarquable.   
Mais il reste également de nombreux défis à relever : nous adapter aux sécheresses et inondations, mieux gérer 
notre eau, diminuer l’artificialisation des sols, valoriser nos friches agricoles*, assurer la viabilité économique 
des exploitations…  
*c’est Terre de Liens qui souligne                                          

5 - À Marguerittes : une volonté, une action, des perspectives encourageantes  

5 - 1 Une volonté           

Les intentions municipales, nettement affichées lors de sa campagne par la liste qui sera élue en 2020 sont assez 
explicites. Elles synthétisent la volonté, approuvée par la population, de prendre en compte les préoccupations 
sociétales contemporaines qui allient le souhait d’enrayer l’artificialisation des sols et le vœu d’une relocalisation 
alimentaire. 
Ces extraits des documents de campagne de la liste élue au conseil municipal en 2020 sont éclairants sur les 
intentions (c'est TDL-LR qui souligne) : 
“Redonner sa vocation agricole à la plaine 
Les terres agricoles et forestières sont aujourd’hui considérées comme les biens les plus précieux des territoires 
face aux enjeux de qualité alimentaire, de ressource en eau, de qualité de vie. 
Nous préserverons ces espaces et rendrons à la plaine du Vistre sa vocation agricole en y soutenant l’installation 
d’agriculteurs et de maraîchers. 
Nous créerons une filière courte génératrice d’emplois et d’activités pour la ville, de qualité de vie et de qualité 
alimentaire pour les Marguerittoises et les Marguerittois.” 
De même, la liste élue « Nous c'est Marguerittes" publiait sur Facebook 
“La crise sanitaire et le confinement que nous venons de vivre nous ont fait mesurer la chance que Marguerittes 
a de compter sur son territoire quelques-unes des meilleures terres agricoles du Département et surtout des 
producteurs locaux. 
Nous avons pendant cette période difficile pu compter sur eux et vérifier combien il est important de préserver 
et de valoriser ces terres, ces producteurs, ces filières et ces emplois de proximité. 
Nous défendions ce projet donc, plus que jamais, nous faisons une priorité de rendre à la plaine du Vistre sa 
vocation agricole, d'y favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, d'y créer une filière courte de vente et de 
consommation pour mettre des produits locaux au menu de nos cantines, nos restaurants et nos foyers 
marguerittois. 
Nous ferons de la plaine du Vistre un emblème du développement harmonieux, durable, équilibré qui doit être 
celui de notre ville.... 

5 - 2 Une action 

Cette volonté est traduite par la délibération de révision du PLU du 30/01/2021, qui précise les principaux 
objectifs suivants :  
 
• Prendre en compte … le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Sud du Gard ou le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de Nîmes Métropole ; 
• Rendre la vocation agricole à la plaine et préserver les espaces naturels et agricoles et favoriser une gestion 
économe de ces espaces ; 
• Redéfinir une stratégie de développement en zone urbaine pour un renouvellement urbain de qualité… 
• Se re-questionner par rapport aux objectifs du PLU initial en termes d’aménagement de l’espace, de 
déplacement, de développement des activités en adéquation avec l’identité de la commune et au vu des 
contraintes ; 
• Adapter les différentes pièces du PLU impactées par les modifications souhaitées (PADD, Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), plans de zonage, règlement) ; 
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5 - 3 Des perspectives encourageantes 

Nous pouvons tracer des perspectives en matière de relocalisation de l’alimentation locale à l’aide de deux outils 
spécifiquement conçus à cette fin : CRATER d’une part et PARCEL d’autre part. Ce sont, naturellement, des 
modèles théoriques qui doivent être appliqués avec discernement, puisque la relocalisation alimentaire doit 
être envisagée plutôt à l’échelle d’un bassin de vie que d’une seule commune. Il ne s’agit donc bien là que de 
perspectives destinées à apercevoir la faisabilité possible d’une telle relocalisation. 
 
CRATER est un outil développé par l’association Les greniers d’abondance qui permet de calculer le niveau de 
résilience alimentaire d’un territoire. 
La résilience alimentaire se définit comme “ la capacité d’un système alimentaire et de ses éléments constitutifs 
à garantir la sécurité alimentaire au cours du temps, malgré des perturbations variées et non prévues”.  
Les perturbations peuvent être de multiples natures : changement climatique, effondrement de la biodiversité, 
dégradation et artificialisation des sols, épuisement des ressources énergétiques et minières, instabilités 
économique et politique.  
Face à ces potentielles crises, il est central d’évaluer le besoin alimentaire de nos territoires pour mettre en 
place des actions concrètes qui tendent vers la résilience.  

 
Figure 23- illustration Résilience alimentaire de Marguerittes 

 
 
Le résultat ci-dessus prend en compte 4 piliers (productions/besoins, pratiques agricoles, politique foncière et 
population agricole) qui permettent d’évaluer la résilience alimentaire de la commune de Marguerittes.  On peut 
comparer avec les données du niveau national. L’interprétation est simple, plus la forme est étendue vers les 
extrémités, plus le territoire est jugé résilient. Pour chaque catégorie, on trouvera l’évaluation ci-dessous :  
 
Productions et besoins : “Productions nettement insuffisantes pour couvrir les besoins”  
Jusqu’à la première partie du 20ème siècle, les territoires agricoles français répondaient grandement au besoin 
alimentaire local par leur production diversifiée. Aujourd’hui, avec l’industrialisation de l’agriculture, les espaces 
agricoles se sont spécialisés au détriment de la richesse cultivée autrefois, ne permettant plus de répondre 
localement aux besoins. A l'échelle d’un bassin de vie, les productions agricoles consommées sont 
principalement importées et les productions produites sont exportées. Inverser la logique, c’est tendre vers une 
résilience en termes de production et besoin.  
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La production s’établit aujourd’hui sur 815 hectares et la surface théorique de production s'élève à 5 288 
hectares, ce qui représente un taux de couverture de 15%. La surface théorique est nettement supérieure à la 
surface totale de la commune qui est de 2 529 hectares.  
A l’échelle d’un bassin de vie, la coopération intercommunale est une option nécessaire pour combler les 
manques.  
En regardant les chiffres par type de culture, on constate un différentiel entre certaines productions, comme le 
présente le tableau ci-dessous. 

Figure 24- Différentiel des productions 

 Part dans les besoins Besoins en hectare Taux de couverture 

Céréales 14% 738 ha 23% 

Autres cultures 1% 60 ha 232% 

Fruits et légumes 1% 79 ha 124% 

Fourrages 77%  4 072 ha 3% 

Oléoprotéagineux 6% 338 ha 21% 

 
Pour répondre au besoin de la population Marguerittoise en fruits et légumes, il faudrait 79 hectares, ce qui 
représente 1% de la part des besoins. Cette production est aujourd’hui recouverte à 124%. Inversement, 6% de 
surface en oléoprotéagineux sont nécessaires pour répondre aux besoins soit 338 hectares, aujourd’hui cette 
production est recouverte à 21%.  
 

Pratique agricole : “Part de la SAU Bio supérieure à la moyenne française et pratiques agricoles favorables à 
la biodiversité.” 
Les pratiques agricoles ont un rôle majeur dans la fabrique des paysages et dans l’évolution de la biodiversité. 
Suite aux pratiques intensives, l’environnement est aujourd’hui dégradé, et le milieu agricole reste fortement 
dépendant des intrants. 
En faisant le rapport entre la RPG BIO et le RPG, la surface déclarée en bio sur Marguerittes est de 10,28%. A 
l'échelle du Gard, la SAU BIO est de 19,4% et au national 7,95%.  
D'après le score Haute Valeur Naturelle (HVN) développé par Solagro1 qui prend en compte :  

- La diversité des assolements  
- L’extensivité des pratiques (faible niveau d’intrants, pesticide, engrais) 
- Présence d’éléments du paysage à intérêt agro écologique (haies, prairies permanentes). 

Marguerittes dépasse le seuil instauré par Solagro et présente une Haute Valeur Naturelle, les exploitations du 
territoire contribuent, par leur pratique, à préserver la qualité des services environnementaux. 
 
Population agricole :  “Population agricole en proportion plus faible que la moyenne française et en déclin” 
Les actifs agricoles représentent aujourd’hui moins de 3% des actifs et 1% de la population totale. La profession 
a du mal à se renouveler en sachant que sur les 10 prochaines années, une majorité d’actifs va partir à la retraite. 
En proportion de la population, le nombre d’actifs agricoles permanents à Marguerittes a diminué par rapport 
à 1988, il est passé de 1,97 à 0,8. Il est inférieur à la donnée nationale qui est de 1,35 et à celle de la région 
Occitanie qui est de 2,33. 
 
Politique foncière : “ La surface agricole par habitant est trop faible et l’objectif ZAN (zéro artificialisation 
nette) n’a pas été atteint entre 2011 et 2016.” 
Les dynamiques de constructions (habitat, infrastructures, zones commerciales) contribuent à la perte des terres 
agricoles, souvent situées proches des lieux de vie. Pourtant, ces terres sont à l’origine même de notre capacité 
à nous nourrir.  
En termes de surface, il faut pour se nourrir :  

- Avec le régime alimentaire actuel, 4000 m²/habitant 
- Avec un régime alimentaire moins riche en protéine et produits animaux, 2500 m²/habitant 
- Avec un régime alimentaire très végétal, 1700 m²/habitant.  

A Marguerittes, la surface par habitant est de 949 m², ce qui serait insuffisant pour un régime très végétal.  

                                                           
1 Solagro est une entreprise associative visant à ouvrir d’autres voies pour l’énergie et l’agriculture, pour une gestion économe, solidaire et de long terme 
des ressources naturelles. Ils ont produit le scenario Afterres 2050 : https://solagro.org/ 
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A Marguerittes comme ailleurs : la nécessité de sauvegarder 
les terres agricoles. 

1 - La problématique générale de l’artificialisation des sols 
Définition 
L’artificialisation d’un sol est définie comme la perte totale ou partielle de ses fonctions naturelles : on fait 
référence à son imperméabilisation, à son changement d’usage qui passe du naturel, agricole ou forestier à 
urbain.  Cette mutation a des conséquences irréversibles sur l’environnement ou la production agricole. C’est le 
résultat de l’expansion des structures urbaines d’un territoire, qui est elle-même le fruit d’une augmentation de 
la population ou d’un développement économique. 
 
Conséquences 
Outre la part de potentialités agricoles, l’artificialisation peut conduire à des conséquences en cascade sur 
l’environnement. Par exemple, l’imperméabilisation d’un sol accentue le ruissellement de l’eau au détriment de 
son infiltration, ce qui peut entraîner un risque d’inondation, de l’érosion et des coulées de boue. De multiples 
exemples existent, les sols stockent du carbone, les artificialiser contribue à libérer du CO2 dans l’air et participe 
au changement climatique… 
 
 

Problématique des PLU 
Il est clair qu’un PLU qui organise et planifie l’urbanisation d’une zone initialement agricole contribue de manière 
décisive à l’artificialisation des sols. 
C’est le cas du PLU de Marguerittes arrêté en 2014, élaboré à une époque où ce souci de l’artificialisation des 
sols n’était pas prégnant dans la société ni chez les décideurs. 
Il en ira différemment dans les années 2020 et suivantes, après qu’une série de prises de conscience se soient 
opérées et qu’aient été élaborées des préconisations visant à éviter ce phénomène. 
 

2 - La logique : « Éviter, Réduire, Compenser » 
Au niveau national, une lente prise de conscience des méfaits de l’artificialisation des sols se fait jour avec la loi 
du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. Cette loi instaure ce qu’il est convenu d’appeler la séquence 
ERC comme « Éviter, Réduire, Compenser » les conséquences dommageables pour l’environnement d’un projet 
portant atteinte à un site. 

2 - 1 Éviter 

Il appartient d’abord au promoteur d’un projet de chercher à en supprimer les impacts. Il doit s’interroger sur 
son projet ou sur ce que permet son document de planification : en ai-je vraiment besoin ? le dimensionnement 
envisagé est-il le bon ? Cela peut le conduire à réévaluer son projet et/ou à rechercher des solutions alternatives 
en termes de choix et d’emplacement. Naturellement, lors de l’élaboration d’un PLU, très en amont de tout 
projet précis, cette phase d’évitement fait l’objet de très fortes attentes sociétales 

  

2 - 2 Réduire 

Si un impact n’a pas pu être complètement évité, alors il faut chercher à en réduire la portée, son ampleur, sa 
durée, son intensité, etc. par une mesure dite de réduction. 
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2 - 3 Compenser 

Enfin, si l’impact est inévitable, diverses mesures de compensation doivent être prévues. Celles-ci font l’objet 
de définitions et de mises en œuvre de plus en plus précises. 
  
La séquence ERC a (très progressivement) conduit à une plus grande vigilance des porteurs de projets quant à 
leurs impacts sur l’environnement et la biodiversité. 
Cette prise de conscience s’est accrue avec les concertations publiques et les débats du « Grenelle de 
l’environnement » lancé en 2007 et ayant connu diverses applications législatives et doctrinales au cours des 
années suivantes. 
Pour réduire l’étalement urbain et le gaspillage des terres agricoles, les lois issues du Grenelle de 
l’environnement visent une gestion économe des sols qu’on pourrait résumer par : « densifier sans s’étaler ». 
La loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) fait de la commune et du PLU les acteurs principaux de 
cette politique. Devront y figurer une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
ainsi que les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
ANNEXE 4- Le nouveau PLU issu de la loi Grenelle II 

Mais ces lois n’ont pas de véritable caractère contraignant. Elles contribuent cependant fortement aux prises de 
conscience des élus et de l’opinion : les espaces agricoles et naturels ne sont plus un « stock » à la disposition 
des aménageurs, mais bien une richesse non renouvelable. 
On peut noter certaines limites qui ont réduit la portée et l’efficacité de la séquence ERC jusqu’à 2016, date où 
une nouvelle loi, conjuguée à la prise de conscience des effets catastrophiques du dérèglement climatique, est 
venue modifier la donne : 
 
- elle n’a pas permis de stopper l’artificialisation des terres, ni même la ralentir de manière significative 
-elle n’a pas fondamentalement conduit à un changement des habitudes de consommation d’espace. 
-l’étape d’évitement est souvent négligée. Jusqu’à présent, de nombreux projets se sont portés prioritairement 
sur l’étape de « compensation » … en abordant de façon trop superficielle les phases d’évitement et de 
réduction. … De manière récente, le nombre de publications et de colloques liés uniquement à la compensation 
atteste d’ailleurs du tropisme collectif sur cette question. Pourtant, l’évitement des impacts demeure très 
souvent la solution qui offre la meilleure garantie de préservation de la biodiversité à long terme. 
  
La loi biodiversité du 8 août 2016 fait évoluer la séquence ERC. 
Son article 69 introduit l’objectif « d’absence de perte nette » et de l’obligation de résultat. 
 
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire 
de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute 
la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les 
atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci 
n’est pas autorisé en l’état ». 
 
 Ainsi, l’objectif de résultats devient une obligation réglementaire de résultats, issu d’une volonté extrêmement 
ambitieuse d’absence de perte nette de biodiversité. L’étape d’évitement devient alors une pierre angulaire de 
la réussite car dans un contexte où la compensation est souvent limitée (disponibilité foncière limitée, coût de 
la compensation, etc.) et incertaine, l’étape d’évitement est un levier d’action majeur pour préserver la 
biodiversité. 
  
La loi de 2016 généralise cependant les dispositifs de compensation consistant à anticiper les impacts et à 
proposer ensuite des « unités de compensation » à des aménageurs soumis à des obligations réglementaires de 
compensation. 
NB : le paragraphe qui précède est largement inspiré des textes de  l’association interprofessionnelle « Fonciers 
en débats » et notamment de  l’article de Hubert Séverine et Regnery Baptiste publié en novembre 2016 et 
intitulé : La démarche « éviter, réduire, compenser » : Où en est-on ? Où allons-nous ?) 
 

https://fonciers-en-debat.com/author/severine-hubert
https://fonciers-en-debat.com/author/severine-hubert
https://fonciers-en-debat.com/author/baptiste-regnery
https://fonciers-en-debat.com/author/baptiste-regnery
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3 - Les volontés exprimées en Occitanie et les initiatives gardoises 

3 - 1 Les volontés exprimées en Occitanie 

Dès 2017, l’État et la Région ont mis en place et co-animé une Communauté Régionale Éviter - Réduire - 
Compenser Occitanie (CRERCO), cadre de travail permettant le dialogue et la coproduction rassemblant de 
l’ordre de 200 structures intéressées par le sujet. 
Les principales conclusions des travaux de cet organisme appliquent en Région les constats nationaux, à savoir, 
en substance : 
 
La région Occitanie est en effet l’une des plus attractives de France, accueillant chaque année plus de 50000 
habitants supplémentaires. Elle se caractérise notamment par sa qualité paysagère, sa richesse et sa diversité 
écologique, qui doivent être protégées et préservées dans le contexte particulier de changement climatique et 
d’exposition croissante des populations aux risques naturels et anthropiques. 
L’enjeu est donc d’assurer la protection des espaces naturels et agricoles. Ceux-ci portent à la fois une économie 
importante pour l’Occitanie et de véritables écosystèmes de biodiversité. Or ces espaces agricoles sont 
aujourd’hui fortement impactés, notamment en périphérie des villes, par l’artificialisation des sols induites par 
les projets d’aménagement. 
L’application de la phase d’évitement de la doctrine ERC permet de limiter la consommation du foncier : 
imperméabilisation, étalement urbain, artificialisation et fragmentation des espaces agricoles ou même naturels 
et forestiers. 
À l’issue de la phase de réduction, la mise en œuvre de la compensation des impacts résiduels doit permettre 
d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité. 

3 - 2 Les initiatives gardoises et locales 

3 - 2 - 1 Une charte des partenaires publics 

Dans le Gard, une prise de conscience forte s’est traduite par la rédaction d’une « charte » des partenaires 
publics visant à préserver les espaces agricoles. Signée le 09/03/2017 par la Région Occitanie, le Département 
du Gard, l’État représenté par le préfet du Gard, l’Association des maires du Gard, la Chambre d’agriculture du 
Gard et la Safer, cette « Charte stratégique pour la préservation et la compensation des espaces agricoles dans 
le Département du Gard » est une sorte de code de bonne conduite qui mérite d’être largement reproduit. 
 
Les cinq motivations énoncées par les signataires sont : 
● La sécurité alimentaire : La conservation des sols agricoles garantit la sauvegarde du potentiel de production 
de notre territoire permettant d'assurer aux habitants de se nourrir, dans le cadre d'une proximité et d'une 
qualité conformes aux objectifs de développement durable 
● La vitalité de l'économie rurale : L'agriculture est génératrice d'emplois et de richesses. Elle permet un 
maillage du territoire et induit la présence de 12 000 emplois en plus des 6 500 exploitants recensés à l'échelle 
du Gard. L'affaiblissement de cette économie générée appauvrit considérablement le territoire. 
● Le cadre de vie et la dynamique touristique : La richesse patrimoniale et la qualité de nos paysages, 
inhérentes à l'activité agricole de nos territoires, constituent un socle indissociable générateur d'une attractivité 
incontestable. 
● La préservation de la biodiversité : L'ouverture des milieux induite par l'exploitation agricole du territoire est 
également à l'origine d'une mosaïque d'habitats indispensables à la diversité et à la préservation des espèces. 
● Un rempart contre les risques naturels : L'exploitation agricole des territoires favorise l'entretien des espaces 
ruraux sans coûts directs pour notre société et participe à la lutte contre les incendies (coupure de combustible) 
et à la diminution de la montée des eaux en cas d'inondation (perméabilité des sols, entretien du petit 
hydraulique) 
  
Les objectifs concrets de cette charte sont : 
- Inciter à la prise de conscience des enjeux relatifs à la préservation des terres agricoles 
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- Anticiper tout projet consommateur afin d'éviter, réduire, puis en dernier recours, compenser la consommation 
des espaces agricoles. 
- Élaborer un cadre d'application de la séquence éviter, réduire, compenser en zone agricole afin d'orienter vers 
des comportements plus responsables, éthiques et vertueux. 
- Doter le territoire départemental d'un fonds de compensation du foncier agricole favorisant la mise en œuvre 
d'une politique dynamique et économe. 
- Initier une démarche collégiale et partagée par une large majorité des acteurs du territoire pour préserver 
l'avenir du foncier agricole. 
  
Les obligations que s’assignent les signataires ont une finalité opérationnelle directe : 
● Agir, planifier, aménager puis construire dans le respect du principe éviter, réduire, et en dernier recours, 
compenser. 
● L’élaboration des plans d’urbanisme communaux et supra-communaux PLU, PLUi, sera l’occasion d’anticiper 
et porter une vision prospective de l’agriculture en définissant un véritable projet de territoire 
● Ainsi sur la base de diagnostics agricoles des besoins locaux économiques et fonciers, des stratégies 
différenciées selon les territoires seront élaborées, sur la base d’une vision partagée 
 

3 - 2 - 2 Une réaffirmation forte des autorités préfectorales 

Plus récemment, la préfecture du Gard réaffirmait sa volonté de mettre fin à la perte de terres agricoles dans le 
département, ainsi que le relate la station de radio France Bleu Gard Lozère le 15 janvier 2019 (Philippe 
Thomain): 
Plus question que les zones pavillonnaires, industrielles ou commerciales s'étendent comme le souhaitent leurs 
promoteurs. La préfecture fixe de nouvelles règles pour stopper la perte des terres agricoles : 30.000 hectares 
depuis 1950, plus d'un hectare par jour ! 
Désormais, chaque projet sera étudié avec de nouvelles règles : éviter, réduire, compenser. D'abord éviter de 
consommer de la terre agricole, si ce n'est pas possible réduire au maximum cette artificialisation de terres 
arables et enfin compenser en surface et en valeur chaque hectare de terre agricole utilisé. Et le préfet de prévenir 
: tous les projets devront en tenir compte, si ce n'est pas le cas, ils ne verront pas le jour. 
 
 

« Nous avons déjà trop consommé de terres agricoles » 
 

Citation de M. Le préfet du Gard à l’occasion de la signature de la charte Alimentaire du Gard en 2017 

 

3-2-3 Protéger les terres agricoles, une priorité pour les Marguerittois 

ANNEXE 5- Enquête « Ce qu’en pensent les Marguerittois » 

Extraits de l’enquête / Les Marguerittois ont des avis bien tranchés sur le développement de leur commune. Ils 
jugent pour moitié que stopper la consommation urbaine de l’espace est plus que nécessaire, notamment pour 
protéger les terres agricoles et installer des agriculteurs. Cette priorité permettra de contribuer au 
développement économique agricole du territoire, ils sont à 73% favorables à cette proposition. 
A la question « Selon vous, à quoi doivent servir les terres agricoles ? », les réponses qui reviennent 
régulièrement sont « à produire », « à nourrir », « à cultiver » ou encore à « l’agriculture ». Des qualificatifs sont 
souvent employés pour spécifier le type de production ou de nourriture, nous pouvons lire des mots comme 
«local », « bio » de « préférence », « raisonnée » ou encore « respectueuse de l’environnement ». Les 
productions de « légumes », de « fruits » ou l’« élevage » sont des réponses récurrentes qui accompagnent le 
mot « produire ». Ces mots nous indiquent les représentations des citoyens vis-à-vis du foncier agricole et de 
son usage, et de ce donc doit servir la plaine agricole de Marguerittes.  
La protection des terres agricoles est à 75% « important » pour les Marguerittois et à 23% « une bonne chose 
», ces pourcentages vérifient la vision protectrice des habitants de Marguerittes sur les terres agricoles et de 
son usage. 
 

https://www.francebleu.fr/gard-lozere
https://www.francebleu.fr/les-equipes/philippe-thomain-0
https://www.francebleu.fr/les-equipes/philippe-thomain-0
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Cependant une grande majorité n’a pas une idée claire des zones agricoles à protéger en priorité, mais 
représente bien les zones agricoles depuis une carte satellite de la commune.  
A la question, « quelles sont d'après vous les zones agricoles à protéger en priorité ? », les Marguerittois ont 
identifié les zones au sud de la commune, plus particulièrement les zones à proximité des habitations. Ces zones 
marquent et côtoient le «front d’urbanisation», c’est-à-dire la limite à ne pas franchir. Les habitants ont une 
conscience de la ressource foncière fertile présente sur le territoire et ont également conscience de la différence 
avec les terres au nord de la commune, qui ont une plus faible qualité. Cette carte s’ajoute à la vision et aux 
envies des Marguerittois de stopper l’urbanisation pour préserver les terres agricoles et les dédiées à la 
production de nourriture de qualité. 
 

Figure 25- Carte : Secteur à protéger selon les citoyens de Marguerittes ayant répondu au questionnaire - TDL LR 

 
 

4 - Le lourd tribut payé par Marguerittes à l’artificialisation de l’agglomération 
nîmoise 
Marguerittes, comme de nombreuses communes périurbaines, a subi une consommation foncière importante 
au profit de l’habitation (maisons individuelles) et de l’activité économique (zones économiques et 
commerciales). Le développement de l’usage de l’automobile est l’un des principaux facteurs qui a permis 
l’étalement urbain, conforté par des infrastructures routières facilitant son expansion. 
 
Le diagnostic précédant l’actuel PLU faisait apparaître que 26 hectares avaient été consommés sur la période 
2001-2011. “Modérer la consommation de l’espace” avait été repéré comme enjeu, tout comme “Développer 
de nouvelles formes urbaines plus compactes pour limiter la consommation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers”. Sur cette période, les limites d’une urbanisation sans véritable contrôle ont commencé à être 
identifiées.  
 
Afin de répondre à l’engagement de la loi biodiversité (2016), qui est de publier “tous les ans, un état des lieux 
de la consommation d’espaces et mettre à la disposition des territoires et des citoyens des données transparentes 
et comparables à toutes les échelles territoriales”, l’Etat s’est doté d’un outil de mesure qui permet de 
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synthétiser et de rendre accessible les données sur la consommation foncière : L’observatoire de 
l’artificialisation.  
Les sources de données sur lesquelles s’appuie cet observatoire sont variées (fichiers foncier, Teruti Luca2, 
Corine Land Cover, BD TOPO3, BD ORTHO4 …). Il devient donc possible pour une commune de connaître la surface 
qu’elle a consommée sur une période, de connaître la destination de l’artificialisation et de se comparer avec 
d’autres communes. 
Pour Marguerittes, selon les chiffres de l’observatoire de l’artificialisation, sur la période 2009 à 2019, la surface 
artificialisée est de 30,3 hectares, soit 1,19% de la superficie de la commune qui est de 2 529 hectares.  
Sur ces 30,3 hectares artificialisés :  

- 20% l’ont été à destination de l’activité, soit 6 hectares 
- 32% l’ont été à destination de l’habitat, soit 9,6 hectares 
- 8% l’ont été à destination mixte, soit 2,3 hectares 
- 40% l’ont été à destination “inconnue”, soit 12,2 hectares         

 
Les dynamiques économiques et démographiques se polarisent autour du centre urbain de Nîmes. Comme nous 
pouvons le voir sur la carte ci-dessous, la consommation de l’espace n’a pas été homogène sur tout le territoire 
de Nîmes Métropole. Les communes qui sont à proximité de la ville de Nîmes ont subi une plus grande part 
d'artificialisation que celles qui se situent en périphérie plus lointaine. Comme dans beaucoup d'agglomérations 
similaires, le pôle urbain concentre l’emploi mais les gens qui en ont les moyens vont se loger à l'extérieur du 
centre, augmentant la surface consommée des communes péri-urbaines.  

 
Figure 26- Carte - Flux d’artificialisation entre 2009 et 2019 ; Source : Observatoire de l'artificialisation du sol - Terre de Liens Languedoc 

Roussillon 

 
                                                           
2 Enquête annuelle réalisée par les services statistiques du ministère en charge de l’agriculture ayant pour objectif de suivre 

l’évolution de l’occupation et de l’usage des sols sur tout le territoire national 
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr  
3 La BD TOPO® contient une description des éléments du paysage sous forme de vecteurs de précision métrique. 
4 Les produits BD ORTHO® est une collection de mosaïques numériques d'orthophotographies en couleurs. 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
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A l’échelle de Nîmes Métropole, Marguerittes est la sixième ville sur les 39 de l’agglomération à avoir payé le 
plus lourd tribut à l’artificialisation (tableau ci-dessous). Les communes contiguës à Marguerittes comme Saint-
Gervasy, Manduel ou Poulx ont elles aussi subi une artificialisation soutenue.  
 

Figure 27- Tableau - Flux artificialisé en hectare entre 2009 et 2019 pour les 10 communes de l’agglomération (sur 39) qui ont le plus 
artificialisé - 2019 - Observatoire de l’artificialisation - Terre de liens Languedoc-Roussillon 

Ordre Commune Hectares artificialisés (2009-2019) 

1 Nîmes 265,9 

2 Saint-Gilles 124,5 

3 Caveirac 98 

4 Manduel 73,4 

5 La Calmette 39,2 

6 Marguerittes 30,2 

7 Saint-Gervasy 27,4 

8 Clarensac 26,2 

9 Garons 18,7 

10 Poulx 14 

 
 
Il est pertinent de mesurer l’efficacité de l’artificialisation par rapport aux dynamiques de territoire que sont 
l’évolution de la population (population et ménages) et le développement économique (évolution de l'emploi).   
Il est constaté dans la synthèse nationale que l'efficacité de la consommation baisse au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne d’un centre urbain. La spécialisation de l’artificialisation est également analysée, le constat est que 
plus l’on s’éloigne du centre, plus la consommation d'espaces est majoritairement à destination de l’habitat.  
L’habitat est un des facteurs majeurs de l’artificialisation des sols en France, les habitats individuels et 
pavillonnaires sont très consommateurs d’espace.  
 
Sur la période 2012-2017 la commune a accueilli 19,58 ménages et d’emplois supplémentaires par hectare, soit 
3,66 points inférieur à la moyenne de l’agglomération. L’artificialisation des zones d’activité est moins efficace 
à Marguerites que sur les autres communes de l’agglomération.  
En revanche, la commune de Marguerittes a accueilli 67 ménages supplémentaires par hectare, contre 33,42 
pour l’agglomération. L’efficacité de l’artificialisation pour l’habitat est relevée. La proximité immédiate avec 
Nîmes a permis à la commune d'être vigilante sur sa consommation d’espace, même si elle a été soutenue. 
L’artificialisation a été contenue entre l’autoroute et la voie ferrée. 
 
 
Figure 28- Tableau - “Efficacité” de l’artificialisation sur les données 2012-2017 - 2017 - Observatoire de l’artificialisation - Terre de Liens 
Languedoc Roussillon 

  Nombre de ménages + emplois 
supplémentaires par ha artificialisé  

Nombre de ménages par ha artificialisé 
à destination de l’habitat 

Marguerittes 19,58 67 

Moyenne Nîmes Métropole 23,24 33,42 
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Partie 3-Les dynamiques foncières agricoles, entre 
potentiel et contraintes  

 

1-Caractéristiques du foncier Marguerittois : des terres arables stratégiques  

1-1 Potentiel agronomique des terres de Marguerittes                                                             

 
Typologie des sols 
Marguerittes est constitué de plusieurs types de sol, ces données sont issues du Référentiel Régional 
Pédologique du Languedoc-Roussillon. Ci-dessous les principaux types de sol, que l’on pourra également 
visualiser sur la carte qui suit.  
1. Replats et plateaux mollement vallonnés sur calcaires tendres à lits marneux et calcaires en plaquettes. 
Garrigues à chênes kermès et pins d’Alep. Ancien parcellaire épierré, murettes et pierriers nombreux. Ce sol est 
constitué de 3 unités typologiques de sols (UTS) :  
- 55% : sol moyennement profond, argilo-limoneux caillouteux à très caillouteux, très calcaire développé sur 
calcaires et bancs marno-calcaires appartenant au crétacé inférieur 
- 40% : sol peu à moyennement épais, limono-argilo-sableux, très calcaire formé sur calcaires en plaquettes 
avec intercalations de bancs marno-calcaires sur replats 
- 5% : sol très peu épais (5 à 10 cm), limono-sableux, très calcaire sur calcaires en petits bancs interstratifiés 
entre des niveaux marneux et des strates marno-calcaires. 
2. Bas de versants et bordures de bassins en Uzégeois et Montpellierais, tapissés par des formations 
colluviales5 et/ou par des apports de cônes de déjections6 locaux. Vigne et polyculture. Ce sol est composé de 2 
UTS :  
- 80% : sol profond à très profond, limono-sableux à limono-sablo-argileux, brun à brun jaune, calcaire, peu 
humifère7, observé en bas de versants des bassins marneux et calcaréogréseux 
- 20% : sol profond à très profond, limono-sableux à limono-sablo-argileux, caillouteux à très caillouteux, 
observé au débouché de petits cônes de déjection formés par les ruisseaux intermittents, drainant les garrigues  
3. Vistrenque, Uzégeois (Gard), Lunellois (Hérault). Larges vallées mal drainées (altitude très basse et 
pente faible) colmatées avec des dépôts limono-argileux. Vignes, prairies, céréales dans les zones les plus 
engorgées. Ce sol est constitué de 2 UTS.  
- 60% : sol très profond, limono-argilo-sableux à limono-sablo-argileux, très hydromorphe , non caillouteux, 
très calcaire développé sur les alluvions8 fines de certains fleuves côtiers, dans des vallées mal drainées 
- 40% : sol très profond, limono-argilo-sableux à limono-sablo-argileux, très calcaire, formé sur les alluvions 
fines de fleuves côtiers (Vistre, Mudaison..) dans des basses plaines mal drainées, affectées par l’hydromorphie9 

en profondeur. 
4. Alluvions villafranchiennes d’origines rhodano-duranciennes formant des hauts niveaux de terrasses 
en Costières du Gard, s’affaiblissant progressivement jusqu’au Lez. Ce sol est constitué de 6 UTS (les 3 principales 
seront présentées) : 
- 48% : sol très profond, sablo-limoneux puis argileux rouges (Bt), caillouteux dès la surface, typique des 
alluvions anciennes rhôdaniennes des Costières de Nîmes à St Georges d’Orques. 
- 30% : sol très profond, très caillouteux, sablo-limoneux en surface développé sur les alluvions anciennes, en 
position de replats avec fossé de colature10 

                                                           
5 Une formation colluviale est un dépôt meuble sur un versant, mis en place par gravité. 
6 Un cône de déjection est un amas de sédiments, le plus souvent de forme conique, déposés à une rupture de pente concave du lit d'un 
torrent, au débouché d'un talweg pentu dans une vallée 
7 Un sol humifère est un sol riche en humus (résultat de la décomposition des matières organiques d'origine végétale) 
8 C’est un dépôt de sédiments abandonnés par un cours d'eau quand la pente ou le débit sont devenus insuffisants 
9 C’est la qualité d'un sol qui montre des marques physiques de saturation régulière en eau 
10 Eau excédentaire des irrigations, recueillie dans les colateurs 
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- 10% : sol très profond, très caillouteux, à galets de quartz et de quartzites enrobés dans une matrice11 
rougeâtre argilo-limoneuse à limono-argileuse, à capacité d’échange élevée, sursaturé, observé sur les dépôts 
quartzeux rhôdaniens.  
5. Costières du Gard. Terrasses du Rhône (Hauts niveaux villafranchiens et niveaux indifférenciés). 
Cailloutis d’origine rhôdano-durancienne recouvert par des dépôts loessiques ou limoneux moyennement épais 
à épais (>50 cm). Verger et maraîchage. Ce sol est composé de 3 UTS :        
- 50% : sol très profond brun à brun jaune, très effervescent, sablo-limoneuse puis matrice argilolimoneuse 
calcaire, très pierreuse, développé sur loess12 épais recouvrant le cailloutis Villafranchien des Costières nîmoises  
- 45% : sol profond, limono sableux, à forte pierrosité (apport alluvial ancien) à la base galets de quartz dans 
un enrobage limono argilo sableux, développé sur d’anciens apports éoliens loessiques décarbonatés profonds 
recouvrant d’anciens épandages 
- 5% : sol profond, limono-sableux à sablolimoneux puis argilo-limoneux, brun rougeâtre, peu caillouteux, 
caillouteux à très caillouteux formé sur d’anciens apports éoliens peu épais partiellement décarbonatés 
reposant d’anciens sols rouges 
 
Potentiel agronomique 
« La couche cartographique ci-dessous, produite sur commande de la Draaf Languedoc-Roussillon à l'INRA, 
constitue un indicateur de potentiel agronomique pour des usages orientés "grandes cultures et cultures 
diversifiées" des sols agricoles en Languedoc Roussillon. Construite à partir de la carte des pédopaysages (Base 
de Données Sols en Languedoc-Roussillon) au 1/250000ème, elle permet d'identifier statistiquement les 
potentiels agronomiques présents sur le territoire régional.” 
La base de données permet de hiérarchiser les qualités de sol en 7 classes de fertilité des sols que l’on synthétise 
en 2 classes « fort potentiel » et « faible potentiel ». Dans le cadre du diagnostic, cette carte nous indiquera les 
secteurs à préserver en priorité par sa qualité agronomique.  
source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/classes-de-potentiel-agronomique-des-sols-en-languedoc-roussillon-7-classes-cpas/  

 
Figure 29- Carte - Potentiel agronomique et typologie des sol - 2021 - DRAAF Occitanie/INRA 

 
 

 

                                                           
11 La matrice d’une roche composite est le matériau, constitué de petits grains, qui englobe des grains de plus grosse taille.  
12C’est une roche sédimentaire détritique meuble formée par l'accumulation de limons issus de l'érosion éolien 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/classes-de-potentiel-agronomique-des-sols-en-languedoc-roussillon-7-classes-cpas/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_s%C3%A9dimentaire
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Les terres à « fort potentiel » agronomique se situent au sud de la commune, sur la plaine.  
Des poches de terres qualifiées à « faible potentiel » sont identifiables dans la plaine, mais elles n’enlèvent en 
rien son caractère agricole. On observe également que des habitations sont présentes sur les secteurs à “fort 
potentiel” qui n’ont aucune fonction agricole. Cette artificialisation réduit le potentiel agricole de ces terres 
arables fortement productives de la plaine.   
 
Sur le secteur nord de la commune dit “des garrigues”, la majorité de la zone n’est pas constituée de foncier 
agricole à « fort potentiel ». Cependant, nous retrouvons des poches de foncier à « fort potentiel ». Ces parcelles 
sont à préserver par leur rareté sur ce secteur, pour la diversité des paysages, des cultures et des espèces qui 
co-habitent. Cet espace peut être réservé à des productions qui ne demandent pas un sol de très bonne qualité.  

1-2 L’eau, une ressource présente à multiples enjeux 

1-2-1 Hydrographie et zone de captage.  

La commune de Marguerittes est traversée par une rivière qui s’appelle le Vistre et deux ruisseaux majeurs, le 
Canabou et le Bartadet. Ces cours d’eau peuvent connaître des crues importantes en cas de forte pluie et 
rapidement déborder. La commune est soumise à un PPRI pour prévenir les risques.  
 
Une zone de captage est présente sur Marguerittes dite “des Peyrouses”. Cet ouvrage a été catégorisé de 
“prioritaire” dans le SDAGE 2016-2021, la ressource est prélevée sur les eaux souterraines. La problématique 
rencontrée est celle des pesticides, le SDAGE propose un plan de lutte contre ces pollution diffuse liée au nitrate 
et aux pesticides. L’objectif est de restaurer la qualité de l’eau brute afin d’apporter une eau saine ayant subi le 
moins de traitement possible.  
 

Figure 30- Carte - Zone de captage de Peyrouse - 2021 - source : BRL, IGN 
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1-2-2 L’irrigation par BRL 

La plaine de Marguerittes est irriguée par le réseau dit Bas 
Rhône Languedoc (BRL), concessionnaire qui gère le 
réseau, créé en 1955, son but est de maîtriser la gestion de 
l’eau sur un territoire où cette ressource est centrale pour 
le développement économique. L’Etat a transféré la 
concession à la région Occitanie en 2008, BRL est toujours 
le concessionnaire du réseau. Le programme Aqua Domitia 
vise à prolonger le réseau de 140 kilomètres pour sécuriser 
l’alimentation en eau d’une centaine de communes et 
préserver les milieux aquatiques de l’Occitanie. Ces 
infrastructures ont fait et font l’objet de lourds 
investissements pour développer et sécuriser l’apport en 
eau dans cette région qui connaît des enjeux induits par 
les sécheresses.  
L’eau est prélevée une première fois dans le Rhône au 
niveau de Fourques dans le Gard jusqu’à la plateforme Aristide Dumont, qui permet de l’élever et de la transférer 
dans le canal Philippe Lamour (60km, plaine et littoral jusqu’à Montpellier) et dans le canal des Costières (18km, 
région de Nîmes, plateau des Costières et Garons). Ce dernier est celui qui amène l’eau jusqu’à la plaine de 
Marguerittes (figure 30). Le réseau concédé à BRL permet de distribuer 120 millions de mètres cube en moyenne 
par an, 66 000 hectares sont irrigués, cela permet d’alimenter et de sécuriser l’alimentation en eau des grandes 
agglomérations (Nîmes, Montpellier) et les stations littorales mais aussi soutenir l’étiage, remplir les nappes et 
participer au besoin d’eau pour lutter contre les incendies.  
Le réseau couvre l’ensemble de la plaine et remonte sur une partie urbanisée à l’est de la commune, s'établit 
sur 49,5 kilomètres. Deux branches sont visibles puis se divisent en plusieurs branches en fonction des besoins 
d’irrigation. Les agriculteurs doivent se brancher aux bornes pour amener l’eau jusqu’à leur culture. La ressource 
en eau qui est facilement accessible permet de diversifier les productions de la plaine et de sécuriser l’apport 
en eau en période de sécheresse.  

Figure 32- Carte - Réseau d’irrigation BRL, Hydrographie et  Captage - 2021 - source : BRL, IGN 

 

Figure 31- Image - schéma du système Rhône - 2021 - BRL 
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1-2-3 Des nappes phréatiques sous pression estivale 
Marguerittes est assises sur deux nappes phréatiques :  

- La nappe de la Vistrenque est la principale ressource du secteur, elle s’étend sur 325 km², s’écoule depuis les 
Costières vers la Plaine du Vistre et du Vidourle, jusqu’à la mer au niveau d’Aigues-Mortes. 

- La deuxième nappe est beaucoup moins étendue, d’une surface de 72km², elle s’écoule sur le versant nord-est 
des Costières pour se bloquer sous les limons récents du Rhône.  
Ces réservoirs d’eau souterraine d’environ 5 à 30 mètres d’épaisseur sont contenues dans un aquifère de 
cailloutis, ils sont recouverts par 5 à 20 mètres de limons ces eaux souterraines sont de meilleures qualités que 
les eaux de surface et facilement accessibles.  
 

Quand il n’est pas rentable d’utiliser l’eau du bas-Rhône, les agriculteurs de Marguerittes prélèvent l’eau par 
des forages présents sur les parcelles. Il existe de nombreux forages, parfois anciens, inutilisables, ils ne sont 
pas toujours déclarés et leur usage n’est pas toujours agricole (loisir).  
 

A plusieurs reprises cet été 2021, un arrêté préfectoral a imposé des mesures de restriction sur l’usage de l’eau 
provenant des nappes du Vistre, des Costières et de la Vistrenque.  
Par exemple, le 25 août 2021, les nappes présentes à Marguerittes ont été classées en “alerte renforcée" et les 
actions mises en place sont l’interdiction de pomper la ressource en nappe profonde entre 8 heures et 20 heures 
sauf pour certains usages indispensables (culture avec goutte à goutte, abreuvement des animaux …)  
 

Le syndicat mixte des nappes du vistres et des costières est la structure de coopération intercommunale qui 

permet aux collectivités de se réunir autour de la gestion des nappes phréatiques. Le syndicat est constitué de 

3 communes (Aigues-vives, Vestric-et-candiac et Uchaud), 4 intercommunalités (Communauté d'agglomération 

de Nîmes Métropole, Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence, Communauté de communes 

Petite Camargue et Communauté de communes Terre de Camargue) de 2 syndicats (SIE La Vaunage et le SIVOM 

du moyen Rhôny) et de la Chambre d’Agriculture du Gard. Il a été créé en 1986 et est issu d’une prise de 

conscience des communes du sud du territoire de la fragilité de la ressource dû à plusieurs années de sécheresse. 

Les premières études constatent que l’eau est dégradée par les nitrates qui sont principalement d’origine 

agricole. La ressource est présente donc des enjeux quantitatifs et qualitatifs.  

 

1-3 Des périmètres de protection environnementale, signe d’une qualité écologique 
La commune de Marguerittes comprend des périmètres de protection environnementale tels que les ZNIEFF de 
type 1 et de type 2, les Zones de Protection Spécial (dites ZPS, réseau Natura 2000) et les Zones d’Intervention 
de Conservation des Oiseaux (ZICO). Ils indiquent des espaces à forte valeur écologique. 

Figure 33- Carte - Zonage des inventaires et protections environnementales - 2021 - source : data.gouv et TDL LR 
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1-3-1 Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique dites “ZNIEFF” sont issues de la loi de 1976 
sur la protection de la nature. Elles sont réglementaires et non opposables, caractérisent des milieux comportant 
une qualité écologique et une présence d’éventuelles espèces protégées.  
Elles sont classées en II types :  
Zone de type 1 : dont l’intérêt est lié à la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux 
remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel, national ou régional. Ces zones sont particulièrement 
sensibles à des aménagements ou à des modifications du fonctionnement écologique du milieu.  
Zone de type II : sont des grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l’homme ou qui offrent des 
potentialités biologiques et paysagères intéressantes. 
 
Sur la commune de Marguerittes, on recense deux ZNIEFF :  

- ZNIEFF de type 2 PLATEAU SAINT NICOLAS  
- ZNIEFF de type 1 PLAINE DE MANDUEL A MEYNE 

 
Une ZNIEFF est un inventaire qui a pour but de porter à connaissance la richesse naturelle de la zone délimitée. 
L’inventaire n’a pas de valeur juridique et n'a aucun aspect réglementaire sur la protection des espaces naturels. 
Une parcelle agricole incluse dans un périmètre ZNIEFF n'entraîne pas son classement en zone “Naturel”, comme 
c’est le cas sur la commune de Marguerittes. La décision relève du conseil municipal et de son assemblée 
délibérative. Une ZNIEFF n'empêche pas les projets de développement économique, y compris les activités 
agricoles, c’est plutôt la présence de certaines espèces qui peuvent entraîner des contraintes dans l’élaboration 
d’un projet. Cependant, la prise en compte de ce périmètre permet au préalable de hiérarchiser et prioriser les 
zones à enjeux de biodiversité et ainsi, orienter les porteurs de projet dans la définition de leur projet, tant sur 
les impacts que sur les bénéfices environnementaux. La prise en compte de ces éléments est au bon vouloir des 
agriculteurs et des porteurs de projet.  

1-3-2 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

Les ZICO correspondent à des sites qui présentent une valeur ornithologique particulière, notamment par la 
présence d’une ou plusieurs espèces d’oiseaux rares ou menacées. 
Ces zones ont été recensées dans le cadre d’un inventaire national (effectué sous l’autorité du Ministère de 
l’Environnement) dans le but d’assurer leur préservation. Cet inventaire constitue la référence, validée par l’Union 
Européenne, des sites à désigner en ZPS. 
 
Un inventaire ZICO (ZICO LR 13) est présent sur la partie Nord du territoire communal. La zone principale se situe 
sur les gorges du Gardon, descend et traverse la zone des garrigues à l’est pour se terminer près de l'aérodrome 
de Nîmes-Courbessac 
 
De la même manière, la ZICO ne soumet pas aux zones agricoles des contraintes réglementaires, c’est un outil 
de connaissance du patrimoine naturel.  

1-3-3 La Zone de Protection Spéciale 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont désignées pour la conservation des habitats naturels et des 
espèces figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats », et des Zones de Protection Spéciale (ZPS), créées 
pour assurer la protection des habitats des oiseaux listés à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ». 
L’objectif du réseau Natura 2000 est de conserver ou rétablir dans un état favorable les habitats naturels et les 
espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. Pour y parvenir, des mesures peuvent être prises dans 
le cadre de contrats ou de chartes Natura 2000. Un document d’objectifs (DOCOB) doit définir, pour chaque site, 
les orientations et les mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces, les modalités de leur 
mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement. Les mesures de gestion et de conservation 
définies dans le DOCOB d’un site Natura 2000 tiennent compte des activités économiques, sociales et culturelles 
qui s’exercent sur le site, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles ne conduisent pas à interdire les 
activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs au vu des objectifs de conservation et de 
restauration des habitats et des espèces poursuivis sur le site. 
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 Le DOCOB DE NATURA 2000 ZPS des Costières Nimoises :  
De la rive droite du Vistre aux limites communales sud et ouest, le territoire de Marguerittes est reconnu pour 
la richesse de ses habitats, favorables à de nombreuses espèces d’oiseaux remarquables. C’est sur ce secteur 
qu’est localisée la Zone de Protection Spéciale de la Costière nîmoise. Cette zone représente 34% du territoire 
communal. 
 
Est ce qu’il y a des contraintes liées à Natura 2000 ? 
Les périmètres 2000 ne sont pas des sanctuarisation d’espaces naturels, elle offre la possibilité de concilier les 
enjeux environnementaux avec les enjeux sociaux et économiques. Les activités et les infrastructures ne seront 
pas remises en cause après l’inscription d’un site au réseau.  Il peut être demandé une évaluation d’incidence 
Natura 2000 si une activité est potentiellement dégradante pour le milieu. 
Un site Natura 2000 n’induit pas de protection individuelle sur une espèce même si elle est à l’origine de la 
désignation du site. Cependant, il se peut qu’une espèce dite communautaire soit protégée aux yeux de la loi du 
fait d’une réglementation nationale ou locale. 
Avoir un périmètre Natura 2000 sur son territoire atteste d’un patrimoine écologique de qualité, qui doit être 
vu comme un atout par les acteurs du territoire en termes d’aménagement et de développement économique. 
Le réseau Natura 2000 n’ajoute pas de nouvelle servitude aux propriétaires ou aux ayants-droit des parcelles 
concernées. Le DOCOB définit des actions sur lesquelles les propriétaires/agriculteurs peuvent contractualiser, 
en échange de rémunération/d’indemnisation, avec l’autorité administrative qu’est la préfecture. Cette 
incitation a pour but de maintenir une gestion favorable au milieu ou de l’améliorer. 
- Sur les terrains agricoles ce sont des MAET (Mesure Agro-environnementale et climatique)*. 
- Pour les contrats non agricoles, les propriétaires ont la possibilité de bénéficier du contrat Natura 2000. 
Les gestionnaires qui ont contractualisé sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bati pendant la 
durée du contrat 
 
 Les mesures MAET : 
Une MAET (Mesure Agro-environnementale Territorialisée) est un contrat rémunéré de 5 ans passé entre un 
exploitant agricole et l’Etat. L’agriculteur doit alors respecter un cahier des charges sur les parcelles engagées. 
Cet engagement se fait dans le cadre de la déclaration PAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

1-4 En synthèse : des secteurs stratégiques identifiés à préserver 

En croisant les données sur le potentiel agronomique du sol, de l’irrigation, du périmètre Natura 2000 (ZPS) et du 
périmètre de risque d’inondation (PPRI) nous pouvons identifier les secteurs à fort enjeux de préservation et de 
développement agricole. 
 
La superposition de ces informations nous a permis de construire douze catégories qui sont numérotées sur la carte 
ci-après. La catégorisation nous permet de situer les secteurs. 

 
Figure 34- Carte - Secteurs stratégiques agricoles de Marguerittes - source : ETALAB, données DRAAF, BRL, data.gouv 

 
 
Secteur plaine agricole :   
On constate que la zone à fort potentiel agronomique/irriguée sans contrainte PPRI et hors ZPS (1) représente 48 
hectares (8% de l’ensemble) et qu’elle se situe principalement sur le périmètre du projet du “Quartier de la Gare”. 
Au-delà de cette première zone, le secteur irrigué avec des terres à fort potentiel est soumis au risque d’inondation, 
notamment avec le Vistre et le Canabou. La différence que l’on observe entre ces deux secteurs est que celui à l’est 
(2) est inclus dans le périmètre Natura 2000 contrairement au secteur à l’ouest (3). Respectivement, ils s’étendent 
sur 276,6 hectares et 211 hectares.  
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Le secteur possédant des terres à faible potentiel agronomique irriguées a pour surface 591,4 hectares. Sa 
caractéristique principale est d'être inclus dans le périmètre Natura 2000 - 503,2 hectares sont concernés (4 et 5)-
. Il est moins soumis au risque inondation que le secteur à fort potentiel agronomique, ce sont 234,2 hectares qui 
sont classés (4 et 6). Au sud-ouest de la plaine, 54,7 hectares ne comportent aucune caractéristique.  
 
Secteur des garrigues : 
Sur le secteur des garrigues il n’y a aucun réseau d’irrigation provenant du Bas-Rhône, c’est un secteur plutôt sec 
ou peut être cultivé des productions demandant peu d’eau. Sur le potentiel agronomique, 721,8 hectares (8) ont 
un faible potentiel donc 606,7 hectares (9) ne sont pas concernés par un risque d’inondation et par une périmètre 
Natura 2000, seules 115,1 hectares comportent un risque inondation.  
 
Les parcelles possédant un fort potentiel sur les garrigues s’étendent sur 101,1 hectares. Parmi elles, 78,5 hectares 
sont hors PPRI et hors Natura 2000.  
 
Cette catégorisation nous permet d’identifier les secteurs à préserver. Ces secteurs pourront aider à orienter les 
activités et les projets suivant les caractéristiques du parcellaire et de ses enjeux. 

 
Figure 35- Tableau - Répartition des surfaces selon les secteur stratégique - source : ETALAB, PPRI et ZPS 

Potentiel de production Valeur environnementale et 

risque inondation 

Surface en HA  Pourcentage 

(sur l’ensemble) 

Secteur 

Fort potentiel agronomique 

 avec irrigation 

 

 

570,3 

ZPS / PPRI 276,6 (2) 14% Plaine 

agricole 
ZPS / HORS PPRI 34,7 2% 

HORS ZPS / PPRI 211,0 (3) 11% 

HORS ZPS / HORS PPRI 48,0 (1) 2% 

Faible potentiel 

agronomique 

 avec irrigation 

 

591,4 hectares 

ZPS / PPRI 200,7 (4) 10% 

ZPS / HORS PPRI 302,5 (5) 15% 

HORS ZPS / PPRI 33,5 (6) 2% 

HORS ZPS / HORS PPRI 54,7 (7) 3% 

Fort potentiel agronomique 

 sans irrigation 

101,1 hectares (10) 

HORS ZPS / PPRI 22,6 1% Garrigues 

HORS ZPS / HORS PPRI 78,5 4% 

Faible potentiel 

agronomique  sans irrigation 

721,8 hectares (8) 

HORS ZPS / PPRI 115,1 6% 

HORS ZPS / HORS PPRI 606,7 (9) 31% 
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2- Caractéristiques du parcellaire                                                                                          
L’étude foncière qui suit a été faite sur la base du fichier foncier de l’année 2020 qui décrit de manière précise 
le foncier du territoire. Il comprend de nombreuses données qui permettent de construire des analyses et de 
comprendre des dynamiques. 
 
L’observation cadastrale est réalisée uniquement sur les secteurs agricoles et naturels. Le découpage s’est 
effectué avec les sections cadastrales.  
Nous avons donc 8 sections pour le “nord” de la commune, 5 sections “intermédiaires” et 10 sections pour le 
“sud”.   

Figure 36- Carte - Section cadastrale d’analyse de la commune de Marguerittes ; source : TDL LR et IGN 

 
 

2-1 Caractéristiques générales                                                                                               

Dans le cadre de cette étude, les sections entièrement urbanisées ont été exclues de l’analyse. Sur les sections 
étudiées, nous comptabilisons 4502 parcelles réparties sur 2056 hectares 
 
La surface moyenne des parcelles est de 4568 m². La plus grande parcelle fait 27,3 hectares.  
 
Nous observons que La partie “sud”, c'est-à-dire la plaine agricole, est plus étendue (1142 hectares pour 2204 
parcelles) que la partie nord (819 hectares pour 1938 parcelles), qui comprend l’espace naturel et des parcelles 
agricoles.  
En moyenne, les surfaces du “sud” sont plus grandes (6379 m²) que celles du “nord” (4567 m²). Cependant, dans 
le détail que présente la carte ci-dessous, les sections qui suivent la voie ferrée (AW, AX, AM), ont des surfaces 
moyennes faibles. Ces petites parcelles peuvent rendent difficile la constitution d'îlot cultivable pour un 
agriculteur (morcellement). 
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Figure 37- Carte - Taille moyenne des parcelles par section cadastrale - source : ETALAB 

 
Le pourcentage de surface publique est de 30% sur le nord, cette part importante de foncier public est dû aux 
grandes surfaces communales sur lesquelles reposent des surfaces naturelles, ce sont des parcelles difficiles 
d’accès, qui ne peuvent pas être cultivées. Les parcelles cultivables sont majoritairement privées, réparties entre 
plusieurs propriétaires sur des parcelles relativement plates et mécanisables. Sur la partie sud, 2% des parcelles 
sont publiques, elles sont destinées ou comportent déjà des infrastructures d'intérêt générale comme la station 
d’épuration. 

Figure 38- Tableau- Caractéristiques du parcellaire par zone - source : données de la DGFiP retraitées par le CEREMA 

  Nombre de parcelles (m²) Surface moyenne (m²) Surface totale (ha) Part de surface publique 

Nord 1938 4567 819 30% 

Intermédiaire 360 3666 96 21% 

Sud 2204 6379 1142 2% 

2-2 Propriété publique à vocation agricole                                                                            

La commune de Marguerittes possède 252 parcelles pour un total de 335,13 hectares qui se situent 
principalement au nord de la commune. Ces parcelles ont pour 89% une nature de “bois, aulnaies, …”. Ces 
parcelles sont pour la plupart incultes mais peuvent servir de parcours pour du pâturage.  
Les parcelles dont la nature du sol est “Terres”, cultivables, s'étendent sur 15,45 hectares et représentent 5% 
de la propriété communale.  

Figure 39- Tableau - occupation du sol des parcelles publiques - source : fichier foncier 2020 

Nature du sol Surface (Ha) Pourcentage 

BOIS, AULNAIES, … 299,2438 89% 

LANDES, PÂTIS, BRUYÈRES 16,0546 5% 

TERRES 15,4265 5% 

AUTRES 4,5852 1% 



53 
 

Figure 40- Carte - Les parcelles publiques sur Marguerittes  - source : fichier foncier 2020 

 
 

2-2-1 Des parcelles publiques en garrigues disponibles 

La commune possède 318,5 hectares sur la zone des garrigues. D'après le RPG2019, 151,5 hectares ont été 

déclarés à la PAC, par soustraction, nous pouvons en déduire que 167 hectares ont la possibilité d'être utilisés 

par un éleveur ou par d’autres productions agricoles.  
Figure 41- Estives,  landes et parcelles communales - source : TDL LR et Fichier foncier 2020 
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2-2-2 Zoom sur 3 ilots à enjeux 
3 ilots retiennent notre attention. Les îlots présentés ci-dessous ont été sélectionnés par leurs caractéristiques 
stratégiques pour la production agricole, c’est-à-dire par un fort potentiel agronomique et une borne d’irrigation 
présente à proximité de la parcelle. La cohérence des parcelles qui forment l’îlot est également un critère de 
sélection. 
Sur l’îlot 1, on observe 3 parcelles contiguës et une 
parcelle à une centaine de mètres en frontière des 
limites communales. D’une surface de 6,7 hectares, il 
se situe dans la partie agricole irriguée comportant un 
bon potentiel agronomique.  
Cette zone est soumise au PPRI, elle est classée en F-
NU, qui est défini comme une zone de danger par aléa 
fort sur un espace non urbanisé.  
 
En 2019, le RPG nous indique que la surface était 
destinée à une pépinière. 
 

 
 
 
L’ îlot 2 se situe de l’autre côté de la voie ferrée, qui est 
le marqueur entre l’enveloppe urbaine et la plaine 
agricole. C’est un îlot de 3,89 hectares d’un seul tenant.  
Une partie de l'îlot est soumise au PPRI et entre deux 
zonage, la partie est en zonage M-NU, c’est à dire en 
zone de précaution par aléa modéré en zone non-
urbanisé et l’autre partie à l’ouest par un zonage F-NU, 
zone de danger par aléa fort en zone non-urbanisée.  
Il est situé en zone irrigable et sur des terres possédant 
un bon potentiel agronomique. 
 
En 2019, d'après le RPG, des pois chiches étaient 
cultivés.  
 
 
Sur l’îlot 3, ce sont les deux principales parcelles qui 

nous intéressent et qui s’étendent sur 1,42 hectares. Ces 

deux parcelles se situent sur la partie nord de la plaine 

agricole, sont en zone irrigable et sur des terres de bonne 

qualité agronomique. Le PPRI soumet ces deux parcelles 

dans une zone de danger (F-NU) et de précaution (M-

NU). 

Au sud des deux principales parcelles, le Canabou 

serpente à l’intérieur de la propriété communale. Ces 

parcelles sont directement soumises au risque 

inondation et répondent à d’autres enjeux (continuité 

écologique, réduction de l’effet des crues). 

 
Au total, ce sont 12 hectares en propriété communale divisés en trois îlots qui peuvent accueillir des porteurs de 

projet. Leurs caractéristiques, cohérence et situation permettraient d’accueillir de nouveaux projets agricoles dans 

la plaine. Cependant, il conviendra au préalable de préciser par des observations de terrain les caractéristiques de 

ces îlots. 

Figure 42- Zoom îlot 1 ; source : TDL LR et données de la DDFIP 
retraité par le CEREMA 

Figure 43- Zoom îlot  2 ; source : TDL LR et données de la DDFIP 
retraité par le CEREMA 

Figure 44- Zoom îlot 3 ; source : TDL LR et données de la DDFIP 
retraité par le CEREMA 
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2-3 De potentiels biens vacants et sans maître                                                                                              

La procédure des “biens vacants et sans maître" relève du code général de la propriété des personnes publiques 
à l’Article L1123-1. Elle permet d’intégrer des biens “abandonnés”, c'est-à-dire sans propriétaire dans le 
patrimoine communal. Les biens qui sont considérées “sans maître" doivent être issus :  
- d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté 
- de propriétaires non connus et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été 

acquittées ou ont été acquittées par un tiers.  
Après constatation de la situation, le maire émet un arrêté, il publie et affiche les parcelles qui ont été repérées 
“potentiellement sans maître". Une notification est envoyée au domicile du dernier propriétaire, à l’habitant ou 
à l’exploitant si l’immeuble est habité ou exploité et au Préfet du département. Dans un délai de 6 mois, si aucun 
propriétaire ne s'est fait connaître, le bien est présumé sans maître et peut être acquis par la commune. Une 
délibération du conseil municipal marque l’incorporation du bien dans le domaine communal.  
 
A l’aide des données foncières, nous avons pu identifier des parcelles potentiellement sans maître. Les critères 
qui ont été employés sont l'âge “inconnu” ou “supérieur à 100 ans” ainsi que des dates de mutation du bien 
“inconnu” ou supérieur à 50 ans (en dessous de 1970). 109 propriétaires ont été identifiés pour 147 parcelles. 
Les parcelles sont en général de petites tailles, la moyenne est de 1459 m². La surface totale des biens 
potentiellement sans maître est de 21,45 hectares. La plus grande parcelle est de 1,2 hectare.  
 

Figure 45- statistiques sur les potentiels “bien sans maître” : source TDL LR et DDFiP 

Nombre 147 parcelles pour 109 propriétaires 

Surface (m²) 21,45 ha 

Surface moyenne 1459 m² 

Surface maximum 12 035 m² 

 
Sur la commune, il n’y a pas des propriétaires potentiellement inconnus qui possèdent de grandes surfaces. Un 
seul possède une surface supérieure à 1 hectare, le classement est présenté ci-dessous.  
 

Figure 46- classement des propriétaires qui possèdent le plus de surface “sans maître" ; source : TDL LR et DDFiP 

 Compte communal de propriétaire Surface en (m²) 

1 C 00082 16440 

2 C 00110 7980 

3 V 00189 6760 

4 S 00080 5715 

5 B 00065 5183 

 
 
Sur la répartition, comme le montre la carte, les biens potentiellement sans maître se situent au nord de la 
commune sur la partie garrigue. Elles sont éparpillées, forment à certains endroits des petits îlots, ces parcelles 
ne sont pas irrigables et n’ont pas forcément un bon potentiel agronomique. Elles peuvent servir à des 
productions qui demandent peu d’eau. Le patrimoine communal est important sur ce secteur, l’incorporation 
de ce potentiel foncier vacant permettrait d'accroître la part de foncier public.  
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Figure 47-  Carte - les potentiels “bien vacants et sans maître", partie Nord ; source TDL et Fichier foncier 2020 

 
 
En croisant cette carte avec celle des biens en propriété communale, nous observons que des biens vacants 
pourraient être intégrés au patrimoine de la commune pour consolider ce patrimoine. Néanmoins la procédure 
des biens vacants étant longue et fastidieuse, il est conseillé de se concentrer sur les parcelles ayant des surfaces 
conséquentes. 
 

Figure 48- Carte - Les potentiels “bien vacants et sans maître" et foncier communal, partie Nord ; source TDL LR et Fichier foncier 2020 

 



57 
 

Sur la plaine agricole il y a peu de biens vacants. 
Figure 49- carte - les potentiels “bien vacants et sans maître", partie Sud ; source TDL et Fichier foncier 2020 

 
 
 
En croisant cette carte avec celle des biens en propriété communale, nous observons qu’un bien vacant (1,2ha) 
pourrait être intégré à l’ilot 1 (voir section 2-2-2 Zoom sur 3 ilots à enjeux) 
   
 
Figure 50- les potentiels “bien vacants et sans maître" et foncier communal « ILOT 1 », partie sud ; source TDL LR et Fichier foncier 2020 
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2-4 Vue sur les friches agricoles                                                                           

Qu’est-ce qu’une friche agricole ? 
 La friche agricole est « une terre agricole, auparavant exploitée qui est aujourd’hui à l’état d’abandon depuis au 
moins trois ans. Elle est dans un état transitoire où une végétation spontanée s’y développe et tend à évoluer à 
terme vers un milieu forestier. » (DDTM 34, 2019)  

 
La carte ci-dessous a été produite avec les données d’occupation du sol du SCOT SUD GARD de 2018. Les 

parcelles représentées sont celles qui ont été identifiées comme des friches par les moyens de télédétections. 

D’après ces informations, 945 parcelles en friches ont été identifiées et elles représentent 500 hectares. Cette 

base de données nous permet de distinguer le stade d’enfrichement. 275 hectares sont qualifiés de friches 

herbacées et 224 hectares de friches arbustives à arborées. 
 

 
Cette carte est indicative. Sa fiabilité est limitée. Il convient de vérifier sur le terrain le niveau de la friche et la 
conformité de l’identification Mais elle reste intéressante, et notamment nous permet de constater que 
comparativement à d’autres territoires il y a peu de friches.  
Il convient à ce stade de s’intéresser plus directement aux propriétés privées à vocation agricole. 

Figure 51- Image / Vue sur les friches potentielles 
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2-4 Propriété privée à vocation agricole                                                                                

Les personnes physiques détiennent 72% des surfaces agricoles et naturelles de la zone étudiée.  

On trouve également d’autres formes de propriété telles que des structures agricoles qui représentent 6% des 

surfaces, des propriétés divisées en lot pour 5% et des sociétés civiles à vocation immobilière pour 4%. 

2-4-1 L'âge des propriétaires fonciers 

L'âge est un bon indicateur pour connaître le renouvellement des propriétaires et pour identifier les secteurs 
délaissés. Ces données restent centrées sur les espaces agricoles et naturels. 
Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, 50% des surfaces sont détenues par des propriétaires 
âgés entre 50 et 69 ans. Au-delà de cet âge, la surface détenue par les propriétaires diminue. Le renouvellement 
de la propriété entre les générations fonctionne correctement. Les individus accèdent tardivement à la 
propriété.  
 

Figure 52-Graphique / Surface détenue par les propriétaires selon leur âge ; source TDL LR et fichier foncier DDFiP retraité par le 
CEREMA 

 
 
La carte ci-dessous nous présente la répartition géographique des parcelles selon l'âge moyen des propriétaires.  
Les sections cadastrales situées au nord de la commune comportent des propriétaires ayant un âge moyen élevé. 
La moyenne d'âge pour les sections BE, BC et AC est comprise entre 71 et 75 ans. A l’inverse, 7 sections sur 10 
du sud ont un âge moyen compris entre 56 et 61 ans. L'âge moyen est nettement inférieur au sud de la commune 
qu’au nord. Les parcelles du nord ont un intérêt moindre pour leur valorisation économique, elles sont donc 
sous exploitées et laissées à l’abandon. Une veille foncière peut s’organiser pour que les parcelles ne soient pas 
abandonnées. 

Figure 53-Carte / Age moyen des propriétaires par sections cadastrales ; source TDL LR et fichier foncier DDFiP retraité par le CEREMA 
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2-4-2 Surface détenue par les propriétaires fonciers  

 Les plus importants propriétaires fonciers sont des agriculteurs (ou ex-agriculteurs) et se situent au sud de la 
commune.  
D'après le classement ci-dessous, le plus gros propriétaire détient 107,4 hectares, ce qui représente 6% de 
l’ensemble des secteurs d’analyse. Nous remarquons qu’un seul propriétaire de plus de 20 hectares a constitué 
son patrimoine sur le nord de la commune. La propriété sur ce secteur est morcelée comparé à la zone sud et la 
constitution, la préservation d'îlot productif est beaucoup moins prégnante.  
 

Figure 54- tableau / Les propriétaires fonciers des espaces agricoles et naturels 

Classement Localisation Hectare Pourcentage sur l’ensemble des secteurs 

1 S 107,4 6% 

2 S 73,9 4% 

3 S 44,2 2% 

4 S 38,0 2% 

5 S 30,2 2% 

6 S 26,4 1% 

7 S 25,0 1% 

8 S 22,2 1% 

9 N 21,2 1% 

10 S 20,6 1% 

 
Une propriété foncière peut être divisée entre plusieurs ayants-droit. La multiplication d’ayants droit sur une 
parcelle éclate le pouvoir de décision ce qui peut créer des freins ou figer la mobilité foncière. 
Pour le cas de Marguerittes, 26% des parcelles ne sont pas en indivision, soit presque la moitié (48%) de la 
surface de la commune. 35% de la surface d’analyse est détenue par des parcelles ayant deux ayants-droit, ces 
derniers représentent 39% des parcelles. Le nombre de parcelles possédant des ayants-droit supérieur ou égal 
à 3 est plus faible. 

Figure 55- tableau / Les ayants-droit sur les propriétés naturelles et agricoles. 

 
 
 
Les chiffres concernant la localisation des propriétaires percevant la taxe foncière permettent d’évaluer le 
“territorialisation” de la propriété et de qualifier les processus d’exode ou de processus inverse. 
Pour la commune de Marguerittes, 51% de la surface est détenue par un propriétaire localisé sur la commune 
et 27% sur le même département. Nous pouvons en déduire que 78% % des surfaces sont détenus par un 
propriétaire vivant “à proximité” de son patrimoine foncier. En matière de parcelles, cela représente 81%. 10% 
de la surface est détenue par un propriétaire domicilié en France métropolitaine.  
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2-4-5 Un potentiel certain de foncier privé à mobiliser 

Une sélection de parcelles privées pouvant être mobilisés a été réalisée sur la plaine agricole.  

La carte suivante permet d’observer le parcellaire et d’orienter le regard vers les espaces qui ne sont ni bâtis, ni 
cultivés. 
Ont été supprimé des potentiels : les parcelles déclarées à la PAC en 2019, les parcelles identifiées comme 
cultivées lors de l’enquête 2021, les parcelles construites ainsi que les parcelles où l’on constate par satellite des 
activités non-agricoles. 
Ces surfaces représentent 251,7 hectares pour 631 parcelles avec une surface moyenne de 3989 m². 

 

 
Figure 56- Carte / Foncier agricoles potentiellement mobilisable – source : TDL LR, RPG 2019, Fichier foncier 2020 

 
 

 

De nombreuses parcelles potentiellement disponibles sont situées dans les zones les plus favorables à 
l’agriculture (qualité agronomique, irrigation, accessibilité). 
Il conviendra en suivant d’engager un dialogue territorial avec les propriétaires privés pour mobiliser ces espaces 

pour le développement agricole. 

Selon le nombre de propriétaires par ilot, des Associations Foncières Agricoles peuvent aussi s’envisager. 



62 
 

3- Le marché foncier agricole sur Marguerittes       
     La Safer du Gard nous a communiqué des données sur le marché foncier de cette dernière décennie.                                                                                          

3-1 Le prix des terres 

D’après les données de la Safer et du site https://www.le-prix-des-terres.fr/ qui fournit un avis de valeur, le prix 
des terres  à l’hectare, en 2020,  sur Margueritte est de  

 13 040 € pour les terres et prés 
 3 790 € pour les forêts 
 21 000 € sur les secteurs AOP pour les vignes. 

 
En 2019, les 13 transactions représentent 29 hectares pour une valeur de 894 000 euros. Le prix moyen des 
transactions à l’hectare est de 30 820 euros (3,08 euros le m²), nettement supérieur à l’avis de valeur donné 
par la Safer sur l’année 2019, du secteur qui comprend la commune de Marguerittes. 
  
Les prix semblent s’emballer dans le secteur. 
Pour illustrations : 
 
 

 2019 : une vente de 1, 32 ha en 
pour 26520 € (source 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 : une vente de 0,68 ha pour 
48 000 € (source 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.le-prix-des-terres.fr/
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En moyenne sur la période 2009-2019, 19 hectares sont vendus sur le marché du foncier agricole pour une valeur 
moyenne de 27 091 euros l’hectare et une médiane de 21 000 euros l’hectare.  
On note une forte amplitude. Le marché nécessite une régulation. 

3-2 Volume de transactions 

Le marché du foncier agricole sur la dernière décennie (2009-2019) varie en nombre, entre 4 mutations en 2011 
et 13 en 2019. 
Le marché dominant est celui des espaces résidentiels et de loisirs, en 2019, elle comptabilisé 24 mutations. 
 

Figure 57- Tableau / Volume annuel par segment de marché en 2019 - SAFER30 

 
 
La carte des ventes sur 2019-2020 met en évidence un marché actif sur cette commune, tant dans la plaine que 
sur les Garrigues. 

Figure 58- Carte des notifications et ventes Safer de 2016 à 2020- Source : Safer30 

 
 
 



 

Partie 4- Synthèse et préconisations pour une politique agricole durable  
 

  

  Synthèse Analyse(s) Préconisation(s) Echelle de temps 
/ priorité 

Ressource(s) 

Partie 1- Diagnostic Agricole / Une agriculture à l'avenir incertain mais au fort potentiel 

1-  Une population agricole en baisse         

1-1 Baisse du 
nombre 
d’agriculteurs.trices 

90% des exploitations perdu en 50 
ans. 
 
En 2021, 15 exploitations siègent 
et cultivent sur la commune (hors 
élevage équin). 

La dynamique marguerittoise est 
similaire à la dynamique gardoise 
sur la même période.  
 
 

Travailler sur le renouvellement des 
générations.  
Faire venir des porteurs de projet sur le 
territoire 

5 ans > Territoire 
Accueillant TDL  
> lien CFPPA 
> Cafés fonciers de 
l'ADEARG 

Le profil des exploitants agricoles 
est en mutation (féminisation, 
reconversion professionnelle avec 
des personnes qualifiées …). 
 

Changement dans les pratiques 
agricoles 

Etre ouvert à de nouvelles pratiques : 
permaculture, agroforesterie, agriculture 
de niche 

court terme > Civam 

1-2 Un 
renouvellement 
incertain des 
générations 
agricoles 

Plus de la moitié de agriculteurs 
ont plus de 50 ans. 
 
Des surfaces et exploitations 
agricoles prochainement 
menacées par des cessations 
d’activité /  3 fermes à transmettre 
à court terme  
 
 
 
  

Une difficulté forte sur la 
transmission en raisons de la 
configuration patrimoniale et de 
l'attente spéculative => risque de 
déprise. 

> Préciser le diagnostic sur les fermes à 
transmettre à moyen terme. 
> Accompagnement à la transmission (cf.  
une exploitation agricole de 10 ha en 
maraichage, sans repreneur) 
> Chercher des solutions sur la 
transmission foncière et bâtiments 
d'exploitation. 
> Accompagner à la mise en fermage des 
terres à transmettre 
> Sanctuariser pour limiter le risque 
spéculatif 
 

5 ans > Formation et 
accompagnement 
ADEAR ou chambre 
> cf. travaux 
FERMENT 
> PAEN, ZAP (voir 
partie 2) 
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  Synthèse Analyse(s) Préconisation(s) Echelle de temps 
/ priorité 

Ressource(s) 

2- L'inscription dans l'espace et mode de faire valoir         

2-1 Localisation Les exploitations agricoles se 
trouvent essentiellement dans la 
plaine agricole. 

Confirme la vocation agricole de la 
plaine. 

Sauvegarder les terres agricoles. 2 ans / X > PAEN, ZAP (voir 
partie 2) 

2-2 Surfaces 
utilisées 

Une SAU qui a été divisée en 2 en 
40 ans. 
Représente en 2010 : 578 ha / 
2529 ha. 

Un risque pour la sécurité 
alimentaire (et plus largement pour  
les paysages, l'environnement, la 
biodiversité, le risque inondation). 

Fixer des objectifs en matière de sécurité 
alimentaire. 

court terme > Simulation faisable 
avec PARCEL ou 
CRATER 

Une surface agricole favorable 
encore ouverte pour le 
développement agricole. 

> Maintenir, voir développer, les zones 
agricoles "A" au plan de zonage, avec 
reconquête des espaces potentiellement 
cultivables. 

2 ans / X > PAEN, ZAP (cf. 
section 2) 

Concentration foncière / Des 
exploitations plus grandes qui 
utilisent moins de main d'œuvre. 

> Bonne occupation des surfaces 
disponibles. 
> risque sur les transmissions 

Se rapprocher des travaux menés autour 
des "Ceintures Vertes" 

5 ans > Conseil Régional 
> programme 
FERMENT TDL 

Des agriculteurs en place qui ont 
besoin de foncier complémentaire 

Des besoins pour consolider les 
modèles économiques des fermes, 
plus ou moins importants. 
(Attention à limiter 
l'agrandissement, déjà de très 
grandes exploitations sur le 
territoire) 

> Préciser les besoins (modèle 
économique, effet de seuil à travailler 
avec l'ADDEARG ou chambre 
d'agriculture)  
> Veille foncière et porage foncier pour 
répondre au besoin 

2 ans  > ADDEARG, Chambre 
d'agriculture 
> Ressources sur 
Veille foncière , 
portage  

2-3 Mode de faire 
valoir 

La grande majorité des 
exploitations sont en propriété, 
mais la tendance à la location se 
développe 

On peut penser que la pression 
foncière invite des agriculteurs à la 
retraite à mettre leur terre en 
location en attendant que leurs 
terres deviennent constructibles.  

> Faciliter l'accès au foncier pour les HCF 
(Veille foncière) 
> Dialogue territorial avec proprio privé 
pour fermage 

2 ans > Ressources sur 
Veille foncière , 
portage. 
>  Ressources sur 
dialogue territorial  
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  Synthèse Analyse(s) Préconisation(s) Echelle de temps 
/ priorité 

Ressource(s) 

3-  Taille des exploitations et circuits de commercialisation 

3-1 Taille des 
exploitation 

Une majorité de grandes 
exploitations (céréales, arbo, 
légumes verts, vignes). 

Bonne occupation des surfaces 
disponibles. 
Des conditions favorables aux 
productions industrielles : des 
parcelles de grandes tailles, des sols 
plats, faciles à travailler, une 
disponibilité de la ressource en eau 
pour l’irrigation. 

Cohabitation possible avec l'agriculture 
paysanne à développer (voir plus bas). 

    

3-2- Circuits de 
commercialisation 

7 exploitations (363ha) de 
Marguerittes sont tournées vers 
les circuits longs, dont 4 en vignes. 

Peu ou pas de capacité des grandes 
exploitations à alimenter les circuits 
courts locaux. 

Orienter une partie de cette production 
vers le territoire. 

 
Voir chambre 
d'agriculture. 

Une absence de filière agricole 
significative ou adaptée pour 
répondre aux besoins de la 
d’approvisionnement en circuit 
court. 

Travailler sur la construction de filières.   Voir les travaux du 
Département sur 
projet de légumerie. 
Voir Civam. 

9 hectares sont dédiés à la 
production de maraichage.  
Seulement 3 maraichers et un 
éleveur en circuit-court alimentent 
l'ensemble des circuits de 
distribution locaux. 

Faiblesse de l'offre locale en 
produits locaux 
Pas d'intention notée des 
collectivités sur le développement 
de l'approvisionnement en circuit 
court pour la restauration collective. 

Faire un diagnostic alimentaire et de la 
restauration collective du territoire pour 
préciser les besoins, notamment de la 
cuisine centrale. 
 
 Développer des petites et moyennes 
entité, tournées vers le circuit court, 
productives et diversifiés 

3 ans  > Civam et/ou 
chambre d'agriculture 
sur diagnostic 
alimentaire. 
> Un plus bio sur 
Resto Co. 
> Appel à projet. 
> Accompagnement à 
l'installation : 
chambre agriculture 
ADDEAR 

> Réseau INPACT 
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  Synthèse Analyse(s) Préconisation(s) Echelle de temps 
/ priorité 

Ressource(s) 

4- Une production diversifiée et de qualité       

4-1 Une grande 
variété de 
productions 
agricoles 
  
  
  

915 hectares déclarés à la PAC 
dont la moitié en Landes, Céréales, 
Vigne et jachère. 
Les terres au Sud sont très 
occupées. Au Nord (Garrigues) le 
territoire est partiellement occupé. 

Une belle mixité de production. Voir pour occuper l'espace des Garrigues 
(voir partie 3) 

    

Manque de surface en maraichage 
pour aller vers résilience 
alimentaire. 

protéger les terres à hautes valeur 
agronomique 

2 ans / X PAEN, ZAP 

Besoin de consolider les modèles 
économiques (diversification). 

Montre que le territoire reste 
dynamique (les agriculteurs ont des 
projets), mais que des exploitations 
sont en difficultés. 

Renforcer le lien entre les OPA et les 
agriculteurs. 
Envisager la construction d'outils 
structurant pour l'agriculture : 
Légumerie, atelier de transformation, 
point de vente collectif. 
Appuyer les agriculteurs dans leur 
commercialisation. 

court terme 
et long 
terme 

INPACT,  chambre 
d'agriculture. 
Exemples de 
collectivités ayant 
construit (ou aider à 
la construction) des 
infrastructures 
collectives 
Aides régionales 

L'ensemble des agriculteurs de 
Marguerittes affirment être 
impactés par les contraintes 
climatiques. 

Travailler à protéger le territoire des 
effets du réchauffement climatique 

Favoriser le développement de 
l'agroforesterie, les infrastructures de 
développement de la biodiversité, de 
l'agriculture biologique. S'appuyer sur les 
zones de protection environnementales 

3 ans Diverses associations 
existent 
accompagnement au 
changement de 
pratiques, dont 
Agroof. 

4-2 Progression 
significative de l’AB 

En progression, mais encore peu 
représentative (22 hectares) en 
Agriculture Biologique 

> Une demande sociétale forte 
> En résonance avec les enjeux Eau 

Aider au développement de l'AB. 
Accompagnement au changement des 
grandes exploitations. 

4 ans Incitations fiscales 
Nombreux 
partenaires tech. 

  Faible part de la consommation en 
produits locaux et bio 

Les produits biologiques sont 
considérés comme chers. 

Se rapprocher des travaux sur la 
"sécurité sociale alimentaire" et/ ou 
accessibilité aux produits paysans. 

4 ans Voir Ingénieur sans 
frontière 
Divers travaux PAT en 
France. 

4-3 Un potentiel de 
qualité varié et 
reconnu 

Plusieurs AOC et IGP, mais peu 
utilisés. 

Apporte une plus-value certaines 
aux produits locaux. 

Voir le besoin en développement de la 
communication sur ces signes de qualité. 
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  Synthèse Analyse(s) Préconisation(s) Echelle de temps 
/ priorité 

Ressource(s) 

5- Une pratique du travail coopératif         

  Le seul équipement commun de la 
commune est la cave coopérative.  
Les agriculteurs locaux ne sont pas 
en demande d'équipement 
commun. 

Les agriculteurs locaux ont peu 
l'habitude du travail en 
collaboration. Il existe quelques 
entraides informelles.  

De nouveaux équipements communs 
pourraient favoriser le renouvellement 
des générations. Il conviendra de 
confirmer cette piste avant d'envisager 
des démarches en la matière 

  Nombreux exemples 
de collectivités ayant 
construit (ou aider à 
la construction) des 
infrastructures 
collectives 

6- La question des bâtiments liés à l'agriculture         

6-1 typologie et 
localisation 

Les bâtiments agricoles sont 
principalement répartis dans la 
plaine agricole, et sont pour la 
plupart adossés ou à proximité du 
lieu d’habitation de l’agriculteur et 
aux terres qu’il exploite. 

Les grands mas auxquels sont 
rattachés les bâtiments agricoles, 
seront difficilement transmissibles.  

Réserver des espaces pour les 
constructions futures dans le PLU 

court terme 
/ X 

Zonage dans PLU 

6-2 Les possibilités 
pour de nouveaux 
bâtiments agricoles 

La capacité de construction 
agricole est déterminante dans la 
possibilité pour le territoire 
d’accueillir de nouveaux paysans 
sur la plaine agricole. 

> un besoin de création et 
d'extension pour des agriculteurs et 
pour l'accueil de nouveaux 
agriculteurs. 
> Construction impossible en zone 
PPRI. 
> Si l’on veut rapprocher les 
producteurs des consommateurs, la 
zone dite “de la Gare” est 
idéalement située pour la 
construction de nouveaux 
bâtiments agricoles. 

> envisager dans la révision du PLU de 
pouvoir construire des bâtiments 
agricoles dans la zone dite "de la Gare". 
> animer un groupe de travail sur les 
bâtiments agricoles. 
> Organiser une réunion avec les 
agriculteurs pour voir quel bâtiment à 
mutualiser. 

court terme 
et long 
terme. 

> Hameaux agricoles 
> Recherches INRAE  
> STECAL 
> Voir annexe TDL 
(règles et 
jurisprudence) 
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  Synthèse Analyse(s) Préconisation(s) Echelle de temps 
/ priorité 

Ressource(s) 

      

7 Concurrence d'intérêt avec des populations non agricoles       

7-1 Cabanisation Un mitage du territoire en 
l’absence de maitrise publique 
locale qui se traduit par une 
cabanisation rapide des petits 
espaces agricoles. 

Ce phénomène participe de la 
spéculation foncière, empêchant 
l'arrivée ou le développement des 
exploitations agricoles. 
Un risque sécuritaire également. 

Sujet de fond à travailler en lien avec 
d'autres territoires qui ont la même 
problématique. 

4 ans / X PAEN des verdisses 

7-2 Des problèmes 
d'accessibilité 

Des difficultés d’accès aux espaces 
agricoles. 
Un conflit d'usage entre le matériel 
agricole et les usagers de la route.  

La question des accès revient 
souvent dans les entretiens menés 
avec les agriculteurs, notamment 
pour les agriculteurs ayant des 
parcelles sur plusieurs ilots. 

À voir avec les services urba / Un 
aménagement en concertation avec les 
agriculteurs de ces zones à risque. 

 
  

7-3 Tensions entre 
l'urbain et le rural 

Tension urbain/agricole Des consommateurs qui veulent des 
paysans à proximité, …mais pas trop 
prés. 
Des paysans qu'on repousse loin 
des villes. 
Un agriculteur qui a déjà été 
délocalisé. 

(en lien avec la problématique de 
construction de bâtiment agricole ) > 
créer une "zone tampon entre la ville et 
les parties agricoles, sans repousser 
l'agriculture toujours plus loin. 

5 ans  hameau agricole (voir 
étude CD 34) 

7-4 deux types 
d'arrangement 
classique en 
périurbain et 
viticole 

Des systèmes de production dits « 
nomades » 

Mise en valeur de parcelles 
agricoles temporairement vacantes, 
par un arrangement (illégaux) qui 
facilite les monocultures de melon / 
blé / fourrage. Renforce la précarité 
foncière. Permet d'éviter les friches 
et la fermeture des paysages. 

Les municipalités peuvent jouer un rôle 
régulateur face à ces rapports de force 
asymétriques et à ce contournement du 
droit.  

    

Un conflit d'usage avec les terrains 
de loisir et les parcelles "à 
chevaux" 

Conflit mineur mais présent.       
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  Synthèse Analyse(s) Préconisation(s) Echelle de temps 
/ priorité 

Ressource(s) 

Partie 2 Les enjeux alimentaires et fonciers de la ville de Marguerittes 

Une demande de produits alimentaires locaux et de qualité       

1- Ce que veulent 
les Marguerittois 

Une population locale qui a une 
attente forte en matière de 
produits locaux et biologiques. 

La crise sanitaire actuelle a accru les 
prises de conscience pour la 
transition agricole et alimentaire 
des territoires.  
Des citoyens motivés, prêts à 
s'impliquer. 

> S'appuyer sur la demande sociétale 
pour justifier de la protection des terres 
agricoles 
> Développer la sensibilisation et faciliter 
le passage à l'action  

au long 
cours 

> Comités de quartier 
de Marguerittes 
> Groupes d'Action 
foncière de TDL 

 
Des citoyens qui réclament plus de 
produits locaux 

Une production peu tournée vers  le 
marché local 

Etudier l'intérêt et la faisabilité de circuit 
de distribution locaux : point de vente 
collectif, marché de producteurs 

6 mois Boutiques Paysannes, 
Marchés Paysans. 

Une attente pour des jardins 
partagés 

Un jardin solidaire vers la gare qui 
fonctionne bien, à agrandir ? 

    

2, 3 et 4 Les 
politiques 
publiques 
favorables 

Des encouragements des 
politiques publiques pour la 
relocalisation de l'alimentation (Loi 
Agriculture et Alimentation, PAT 
du département, PAT de Nîmes 
Métropole). 
Une volonté récente des élus pour 
une prise en compte des enjeux 
agricoles sur la commune. 

Une volonté forte des pouvoirs 
publiques.  
Un sujet d'actualité avec le 
développement d'ingénierie et 
d'accompagnement des 
collectivités. (cf Plan de relance) 

> S'appuyer sur les textes pour justifier 
de la préservation des terres agricoles 
> S'engager dans un PAT (ou autres 
dispositifs) pour obtenir des moyens 
d'une politique agricole et alimentaire 
forte (Une animation territoriale 
demande en moyenne 3 ans 
d'intervention avant installation) 

3 ans / X Différents 
programmes de 
soutien au 
développement des 
politiques agricoles 
locales (PAT, 
Terrarural, 
Fondations privées…) 

5  Des perspectives 
encourageantes 

Il faudrait consacrer 79 hectares au 
maraîchage pour atteindre 100% 
des besoins en maraichage pour la 
ville de Marguerittes .  
Actuellement il y a déjà 48 
hectares de production en 
maraîchage.  

Un potentiel certain de 
développement de la production 
locale et plus particulièrement du 
maraichage 

> Repérer et sanctuariser les terres à 
enjeux. 
> Analyser plus finement le modèle des 
fermes maraichères existantes pour voir 
leur potentiel de développement. 
> Aider au développement de filière 
structurante pour la production locale. 
> La mairie souhaite-t-elle s'atteler à la 
restauration collective ? 
 

  > Cf. analyse foncière 
TDL (partie 3) 
> Etude à faire par 
ADDEARG ou 
chambre 
> Voir Civam sur 
développement des 
filières 
> Régie municipale 
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  Synthèse Analyse(s) Préconisation(s) Echelle de temps 
/ priorité 

Ressource(s) 

La nécessité de sauvegarder les terres agricoles       

1- La 
problématique de 
l'artificialisation 
des terres 

“Nous avons déjà trop consommé 
de terres agricoles” citation de Mr 
Le Préfet du Gard à l’occasion de la 
signature de la charte Alimentaire 
du Gard en 2017 

Le précédent PLU de Marguerittes 
ayant été élaboré à une époque où 
ce souci de l’artificialisation des sols 
n’était pas prégnant. Il en ira 
différemment après les années 
2020. 

> S'appuyer sur les doctrines des 
politiques publiques en la matière, 
développer dans ce chapitre [de 3-1-1 à 
3-1-4], pour justifier de la sauvegarde 
des terres agricoles de Marguerittes 

court terme 
/ X 

Le présent diagnostic 

2- La logique 
"Eviter, Réduire, 
Compenser" 

Pour réduire l’étalement urbain et 
le gaspillage des terres agricoles, 
les lois issues du Grenelle de 
l’environnement visent une 
gestion économe des sols qu’on 
pourrait résumer par : « densifier 
sans s’étaler ».  

Une récente étude (DDTM 34-2021) 
fait état des limites du dispositif ERC 
pour les compensations agricoles. 

> S'appuyer sur ces préconisations pour 
justifier de la sauvegarde des terres 
agricoles de Marguerittes 
 
> En cas de nécessité de recourir à la 
ERC, être vigilant quant à l'application 
stricte de la loi. 

court terme 
/ X 

Le présent diagnostic 

3- Les volontés 
publiques 

De l'échelle régionale à l'échelle 
locale, les collectivités s'engagent 
pour la protection des terres 
agricoles. 75% des Marguerittois 
sondés considère que c’est 
important. 

Un sujet important pour l'ensemble 
des acteurs. 
Une population locale sensibilisée à 
la protection des terres agricoles 
mais qui a très peu de connaissance 
foncière du territoire. 

> S'appuyer sur ces dynamiques pour 
justifier de la sauvegarde des terres 
agricoles de Marguerittes 

  Le présent diagnostic 

4- Le lourd tribut 
payé par 
Marguerittes à 
l'artificialisation 

A l’échelle de Nîmes Métropole, 
Marguerittes fait partie des villes 
ayant le plus artificialisé en 10 ans. 

Elle fut et pourrait redevenir le 
jardin potager de Nîmes. 

S'appuyer sur ces données pour justifier 
de la préservation des terres agricoles 

court terme 
/ X 

Le présent diagnostic 

Une population stable mais une 
artificialisation qui progresse 

Manque d'efficacité de 
l'urbanisation 

Densifier la partie urbaine     

L'enveloppe urbaine est contenue 
entre la ligne SNCF au Sud et 
l’Autoroute A9 au Nord.  

Il y a un risque majeur à dépasser la 
"frontière" marquée par la ligne 
SNCF. Cette ligne fait office de 
rempart. 

> Sauvegarder les terres agricoles. Dans 
le cas de Marguerittes la ZAP est 
préférée au PAEN. Bien qu'un échange 
avec les communes limitrophes puisse 
changer le contexte et les perspectives. 
> Revoir le SCOT. Penser l'espace 
dessous la ligne SNCF comme un grenier 
futur de l'Agglomération de Nîmes. 

court terme 
/ X 

Nombreuses 
ressources sur ZAP 
Voyage d'étude et/ 
ou échanges 
préalables à la 
décision. 
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Partie 3- dynamiques foncières 

  Synthèse Analyse(s) Préconisation(s) Echelle de temps 
/ priorité 

Ressource(s) 

1- des terres arables stratégiques         

1-1 Le potentiel 
agronomique 

Terres à fort potentiel au sud de la 
commune, sur la plaine 

Les plus belles terres sont soumises 
à une forte pression foncière. 

voir partie 2 sur les dispositifs de 
sauvegarde des terres agricoles. 

   Voir partie 2 
  
  
  

Des "poches" à faible potentiel 
mais qui gardent un intérêt 
agricole au Sud de la plaine. 

Globalement l'ensemble des terres 
ont une vocation agricole 

    

Des "poches" à fort potentiel au 
Nord de la commune (zone des 
garrigues). 

des parcelles à préserver en raison 
de leur rareté sur ce secteur 

    

1-2 La ressource en 
eau 

Un bon réseau d'irrigation. De lourds investissements publiques 
réalisés 

Préserver la SAU irrigable   

De nombreux forages sauvages. Dans le cadre d'une installation par 
la maire (et/ ou TDL) il conviendra 
de s'assurer d'une ressource en eau 
réglementaire. 

Sur les projets d'installation, si besoin 
d'un forage vérifier auprès de la DDTM 
les conditions et droits de prélèvement. 

  DDTM 
BRL 

Zone à risque de sécheresse Des prélèvement conditionnés à des 
arrêtés préfectoraux. 
Préserver la ressource en eau.  

> Attention à porter sur le type 
d'irrigation  
> Accompagnement au changement de 
pratique 

  Civam 
Agence de l'eau 

1-3 Les périmètres 
de protection 
environnementaux 

Deux Znieff, une au Nord, une au 
Sud. 
Une ZICO 
Une ZSC (Natura 2000) 

Ne posent pas de contrainte majeur 
pour l'agriculture. Voir cela peut-
être un levier pour l'agricluture dans 
la mise en place de MAET. 

> Accompagnement au changement de 
pratique 
> Développer la biodiversité sur parcelle 
(haies, mares, agroforesterie)  

  DDTM 
Chambre 
d'agriculture 
CEN 

1-4 Les secteurs 
stratégiques 

En croisant les données sur le 
potentiel agronomique, l'irrigation, 
les périmètres de protection et 
risques inondation, les secteurs 
stratégiques sont identifiés. 

Dans et autour de la zone dite "de la 
gare" sont les terres à plus fort 
enjeux pour le territoire. 
Nonobstant le fait que l'ensemble 
de la plaine présente un fort 
potentiel agricole. Des "poches" 
intéressantes aussi dans la zone dite 
"des Garrigues" 

> Etablir un zonage de protection sur les 
terres agricoles à fort potentiel, irriguées 
et accessibles. 
 
> Développer prioritairement des actions 
foncières pour l'installation de paysans 
sur ces zones à enjeux. 

 
 
 
3 ans / X 

> document 
d'urbanisme 
 
> Accompagnement 
au développement 
d'actions foncière 
(TDLD) 
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  Synthèse Analyse(s) Préconisation(s) Echelle de temps 
/ priorité 

Ressource(s) 

2- Caractéristiques du parcellaire       

2-1 
Caractéristiques 
générales 

2056 hectares non urbanisés. Morcellement important en 
périphérie immédiate de la ville. 

      

2-2 Les biens 
publiques à 
vocation agricole 

15 ha dans la plaine agricole. 3 îlots présentent des qualités pour 
le développement de projets 
agricoles type maraichage. 

Envisager que la mairie mette en 
location ces terres. Préciser par un 
diagnostic "à la parcelle" de la faisabilité 
d'un projet agricole, et le cas échéant 
lancer une procédure d'installation 
(appel à projet) 

1an / X > Appui TDL sur mode 
de gestion communal 
d'un bien agricole 
> Appel à projet 
> Sur installation : 
INPACT et ADDEARG, 
Chambre 
d'Agriculture. 

318 ha dans la zone des Garrigues De grandes surfaces en propriété 
communale disponibles. 

Développer un “parcours” pour 
l’élevage” dans la zone des garrigues 
(partenariat avec le CEN) 

2 ans / X Conservatoire des 
Espaces Naturels 

    Selon la volonté d'intervention de la 
commune, envisager une veille foncière 
dans une perspective d'acquisition pour 
consolider le patrimoine agricole de la 
commune. 

  Des exemples de 
communes ayant des 
enveloppes annuelles 
d'acquisition / 
remembrement 

2-3 Les biens 
vacants sans maitre 

21 ha potentiel, mais sur un 
ensemble de petites surfaces 
morcelées. 

Des parcelles intéressante sur la 
zone des Garrigues, à incorporer au 
domaine communal. 

La procédure des biens vacants étant 
longue et fastidieuse, il est conseillé de 
se concentrer sur les parcelles ayant des 
surfaces conséquentes. 

1 ans Méthodologie TDL ou 
SAFER sur Biens 
Vacants et Sans 
Maitre. 

Peu de biens vacants au Sud, mais 
une opportunité intéressante 
mitoyenne à une propriété 
communale. 

Préciser la qualité de cette parcelle et 
enclencher une procédure de BVSM. 

1ans / X Méthodologie TDL ou 
SAFER sur Biens 
Vacants et Sans 
Maitre. 

2-4 Les friches 
agricoles 

Peu de friches agricoles sur la 
commune. 

Bonne occupation des surfaces 
disponibles. 

Quelques friches mériteraient d'être 
caractérisées. A mettre en parallèle avec 
le foncier privé disponible (point 2-5) 
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2-5 Les biens privés 
à vocation agricole 

Une transmission foncière plus 
rapide dans la plaine. 48 % du 
territoire n'est pas en indivision 

Mobilité foncière.       

Un potentiel certain de parcelles 
privées à mobiliser. 

Dans la plaine agricole de nombreux 
ilots pourraient être constitués pour 
le développement agricole. La 
pression foncière (rétention) peut 
être un frein au développement 
agricole. La mise en place d'une ZAP 
peut limiter la rétention foncière. 

> Préciser le diagnostic (à la parcelle) 
dans le cadre d'une démarche 
participative.  
> Engager un dialogue territorial avec les 
propriétaires privés de foncier agricole. 
> Faire une veille sur les parcelles à 
vendre. 

3 ans / X > Méthodologie TDL 
Dialogue Territorial, 
"On s'en friche pas" 
> SAFER et Vigifoncier 
> SAFER et Vigifriche 
> SAFER et 
préemption 

Quelle politique de portage foncier 
souhaite mener la mairie, 
l'Agglomération de Nîmes ? 

court terme 
/ X 

Formation TDL sur les 
différentes modalités 
d'interventions 
foncières des 
collectivités. 

3- Le marché foncier agricole sur Marguerittes 
  

        

  L'avis de valeur moyen (2020) est 
de 13 040 € pour les terres (hors 
vignes), pourtant on observe des 
ventes à plus de 20 000 € par 
hectare. 

Une spéculation foncière qui rend le 
foncier inaccessible pour les projets 
d’exploitations agricoles à la 
recherche de petites surfaces 
(maraichage,…). 

Réguler le prix en partenariat avec la 
SAFER. Egalement les dispositif de type 
PAEN, ZAP ont pour vocation, entre 
autre, d'agir sur le phénomène spéculatif 
et de rétention foncière. 

? / X > SAFER et 
préemption 

13 mutations en 2019. Un marché foncier actif. Organiser une veille foncière pour se 
positionner en cas de vente. 

Permanent > SAFER et Vigifoncier 



GLOSSAIRE 

AB : Agriculture Biologique 

ADDEARG : Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural du Gard 

AOP : Appellation d’Origine Protégée  

Amap : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne 

BRL : Bas Rhône Languedoc 

CEN : Conservatoires d’Espaces Naturels 

CLC : Corine Land Cover (programme européen) 

CPAS : Classe de Potentiel Agronomique des Sols 

CRATER : Calculateur de Résilience Alimentaire des TERritoires 

CRERCO : Communauté Régionale Éviter - Réduire - Compenser Occitanie 

CRPM code rural et de la pêche maritime  

DFCI : Défense des Forêts Contre l’Incendie 

DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt 

EGalim : États généraux de l'alimentation 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ERC, séquence : Éviter, Réduire, Compenser  

ETP : Equivalent Temps Plein 

HVE Haute Valeur Environnementale 

IGP : Indication Géographique Protégée  

INAO : Institut National de l'origine et de la qualité  

INPACT : Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale 

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation  

PAC : Politique Agricole Commune 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PARCEL : Pour une Alimentation Résiliente, Citoyenne Et Locale 

PLH : Programme Local de l’Habitat  

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

PPRI : Périmètre de Protection des Risques d’Inondation 

PBS : Produit Brut Standard  

RGA : Recensement Général Agricole  

SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

SAU : Surface Agricole Utile  

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale  

SIE : Surface d'Intérêt Écologique 

TDL : Terre de Liens 

UTA : Unité de Travail Annuel  

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale  

 



2 
 

Liste des figures 

Figure 1- Carte - Vue satellite de la Ville de Marguerittes- 2018 Fond Google Maps ............................................. 5 

Figure 2- Carte - Vue satellite de la Ville de Marguerittes- 2018 Fond Google Maps ............................................. 5 

Figure 3- Visuel de l’extension urbaine de 1965 à nos jours/ remonterletemps.ign.fr .......................................... 6 

Figure 4- Vue satellite de la partie Sud Est de Nîmes Métropole- 2018 Fond Google Map .................................... 7 

Figure 5- Graphique - Evolution du nombre d'exploitations sur base 100 de l'année 1970 - 2021 ; Source : RGA 

et Terre de Liens Languedoc Roussillon ................................................................................................................ 12 

Figure 6- Tableau - Population active de 15 à 64 ans  selon la catégorie socioprofessionnelle “agriculteurs 

exploitants”, statistiques ....................................................................................................................................... 13 

Figure 7- Tableau - Main d’œuvre saisonnière et occasionnelle, salariés permanents - 2010 - RGA2010 ........... 13 

Figure 8- Graphique - Profil des exploitants en 2010 - 2010 - RGA 2010 .............................................................. 14 

Figure 9-Tableau  : Représentation du nombre agriculteurs par classe d'âge ...................................................... 14 

Figure 10- Graphique - Evolution des exploitants ayant moins de 40 ans sur Marguerittes - Source : RGA et 

enquête terrain...................................................................................................................................................... 15 

Figure 11- Graphique - Succession de la SAU - 2010 - RGA 2010 .......................................................................... 15 

Figure 12-Carte-L’assise des exploitations – zone de la plaine- siégeant à Marguerittes ; source : TDL LR enquête

 ............................................................................................................................................................................... 16 

Figure 13- Tableau - SAU communale - 2010 - RGA2010 ...................................................................................... 17 

Figure 14- Tableau - SAU moyenne par exploitation à Marguerittes et Gard - 2010 - RGA 2010......................... 17 

Figure 15- Graphique - Faire-valoir des exploitations de Marguerittes en 2021 - Enquête TDL 2021.................. 18 

Figure 16- Graphique : Emprises des moyennes et grandes exploitations ; source RGA 2010 ............................. 19 

Figure 17- Tableau - Détail des îlots cultivés par les 10 groupes de culture principaux sur Marguerittes en 2019 ; 

Source : RPG 2019 ................................................................................................................................................. 21 

Figure 18- Carte - Représentation Parcellaire Graphique par groupe de culture - 2019 ; Source RPG 2019 ....... 21 

Figure 19- Carte - Représentation Graphique Parcellaire des hectares déclarés en biologique - 2019 - RPGBIO 

2019 ....................................................................................................................................................................... 22 

Figure 20- Carte - Type et localisation des bâtiments agricoles sur Marguerittes - Enquête TDL LR 2021 .......... 24 

Figure 21- Carte – PPRI zoom sur la plaine agricole - PPRI .................................................................................... 25 

Figure 22- Graphique - Questions aux Marguerittois - source : Questionnaire pour les habitants 2021 ............. 30 

Figure 23- illustration Résilience alimentaire de Marguerittes ............................................................................. 33 

Figure 24- Différentiel des productions................................................................................................................. 34 

Figure 25- Carte : Secteur à protéger selon les citoyens de Marguerittes ayant répondu au questionnaire - TDL 

LR ........................................................................................................................................................................... 39 

Figure 26- Carte - Flux d’artificialisation entre 2009 et 2019 ; Source : Observatoire de l'artificialisation du sol - 

Terre de Liens Languedoc Roussillon .................................................................................................................... 40 

Figure 27- Tableau - Flux artificialisé en hectare entre 2009 et 2019 pour les 10 communes de l’agglomération 

(sur 39) qui ont le plus artificialisé - 2019 - Observatoire de l’artificialisation - Terre de liens Languedoc-Roussillon

 ............................................................................................................................................................................... 41 

Figure 28- Tableau - “Efficacité” de l’artificialisation sur les données 2012-2017 - 2017 - Observatoire de 

l’artificialisation - Terre de Liens Languedoc Roussillon ........................................................................................ 41 

Figure 29- Carte - Potentiel agronomique et typologie des sol - 2021 - DRAAF Occitanie/INRA .......................... 43 

Figure 30- Carte - Zone de captage de Peyrouse - 2021 - source : BRL, IGN ......................................................... 44 

Figure 31- Image - schéma du système Rhône - 2021 - BRL .................................................................................. 45 

Figure 32- Carte - Réseau d’irrigation BRL, Hydrographie et  Captage - 2021 - source : BRL, IGN ........................ 45 

Figure 33- Carte - Zonage des inventaires et protections environnementales - 2021 - source : data.gouv et TDL LR

 ............................................................................................................................................................................... 46 

file:///G:/Mon%20Drive/1.Projets%20TDL%20LR/Territoires%20et%20collectivités/30-%20Marguerittes%20_Commune/DIAGNOSTIC%20AGRICOLE%20ET%20FONCIER%20V2%20021021%20ARob.docx%23_Toc85204658
file:///G:/Mon%20Drive/1.Projets%20TDL%20LR/Territoires%20et%20collectivités/30-%20Marguerittes%20_Commune/DIAGNOSTIC%20AGRICOLE%20ET%20FONCIER%20V2%20021021%20ARob.docx%23_Toc85204659
file:///G:/Mon%20Drive/1.Projets%20TDL%20LR/Territoires%20et%20collectivités/30-%20Marguerittes%20_Commune/DIAGNOSTIC%20AGRICOLE%20ET%20FONCIER%20V2%20021021%20ARob.docx%23_Toc85204661
file:///G:/Mon%20Drive/1.Projets%20TDL%20LR/Territoires%20et%20collectivités/30-%20Marguerittes%20_Commune/DIAGNOSTIC%20AGRICOLE%20ET%20FONCIER%20V2%20021021%20ARob.docx%23_Toc85204673
file:///G:/Mon%20Drive/1.Projets%20TDL%20LR/Territoires%20et%20collectivités/30-%20Marguerittes%20_Commune/DIAGNOSTIC%20AGRICOLE%20ET%20FONCIER%20V2%20021021%20ARob.docx%23_Toc85204675
file:///G:/Mon%20Drive/1.Projets%20TDL%20LR/Territoires%20et%20collectivités/30-%20Marguerittes%20_Commune/DIAGNOSTIC%20AGRICOLE%20ET%20FONCIER%20V2%20021021%20ARob.docx%23_Toc85204688


3 
 

Figure 34- Carte - Secteurs stratégiques agricoles de Marguerittes - source : ETALAB, données DRAAF, BRL, 

data.gouv ............................................................................................................................................................... 49 

Figure 35- Tableau - Répartition des surfaces selon les secteur stratégique - source : ETALAB, PPRI et ZPS ....... 50 

Figure 36- Carte - Section cadastrale d’analyse de la commune de Marguerittes ; source : TDL LR et IGN ......... 51 

Figure 37- Carte - Taille moyenne des parcelles par section cadastrale - source : ETALAB .................................. 52 

Figure 38- Tableau- Caractéristiques du parcellaire par zone - source : données de la DGFiP retraitées par le 

CEREMA ................................................................................................................................................................. 52 

Figure 39- Tableau - occupation du sol des parcelles publiques - source : fichier foncier 2020 ............................ 52 

Figure 40- Carte - Les parcelles publiques sur Marguerittes  - source : fichier foncier 2020 ................................ 53 

Figure 41- Estives,  landes et parcelles communales - source : TDL LR et Fichier foncier 2020............................ 53 

Figure 42- Zoom îlot 1 ; source : TDL LR et données de la DDFIP retraité par le CEREMA .................................... 54 

Figure 43- Zoom îlot  2 ; source : TDL LR et données de la DDFIP retraité par le CEREMA ................................... 54 

Figure 44- Zoom îlot 3 ; source : TDL LR et données de la DDFIP retraité par le CEREMA .................................... 54 

Figure 45- statistiques sur les potentiels “bien sans maître” : source TDL LR et DDFiP........................................ 55 

Figure 46- classement des propriétaires qui possèdent le plus de surface “sans maître" ; source : TDL LR et DDFiP

 ............................................................................................................................................................................... 55 

Figure 47-  Carte - les potentiels “bien vacants et sans maître", partie Nord ; source TDL et Fichier foncier 2020

 ............................................................................................................................................................................... 56 

Figure 48- Carte - Les potentiels “bien vacants et sans maître" et foncier communal, partie Nord ; source TDL LR 

et Fichier foncier 2020 ........................................................................................................................................... 56 

Figure 49- carte - les potentiels “bien vacants et sans maître", partie Sud ; source TDL et Fichier foncier 2020 57 

Figure 50- les potentiels “bien vacants et sans maître" et foncier communal « ILOT 1 », partie sud ; source TDL 

LR et Fichier foncier 2020 ...................................................................................................................................... 57 

Figure 51- Image / Vue sur les friches potentielles ............................................................................................... 58 

Figure 52-Graphique / Surface détenue par les propriétaires selon leur âge ; source TDL LR et fichier foncier 

DDFiP retraité par le CEREMA ............................................................................................................................... 59 

Figure 53-Carte / Age moyen des propriétaires par sections cadastrales ; source TDL LR et fichier foncier DDFiP 

retraité par le CEREMA .......................................................................................................................................... 59 

Figure 54- tableau / Les propriétaires fonciers des espaces agricoles et naturels ............................................... 60 

Figure 55- tableau / Les ayants-droit sur les propriétés naturelles et agricoles. .................................................. 60 

Figure 56- Carte / Foncier agricoles potentiellement mobilisable – source : TDL LR, RPG 2019, Fichier foncier 

2020 ....................................................................................................................................................................... 61 

Figure 58- Tableau / Volume annuel par segment de marché en 2019 - SAFER30 ............................................... 63 

Figure 59- Carte des notifications et ventes Safer de 2016 à 2020- Source : Safer30 .......................................... 63 

 
 

  

file:///G:/Mon%20Drive/1.Projets%20TDL%20LR/Territoires%20et%20collectivités/30-%20Marguerittes%20_Commune/DIAGNOSTIC%20AGRICOLE%20ET%20FONCIER%20V2%20021021%20ARob.docx%23_Toc85204699
file:///G:/Mon%20Drive/1.Projets%20TDL%20LR/Territoires%20et%20collectivités/30-%20Marguerittes%20_Commune/DIAGNOSTIC%20AGRICOLE%20ET%20FONCIER%20V2%20021021%20ARob.docx%23_Toc85204700
file:///G:/Mon%20Drive/1.Projets%20TDL%20LR/Territoires%20et%20collectivités/30-%20Marguerittes%20_Commune/DIAGNOSTIC%20AGRICOLE%20ET%20FONCIER%20V2%20021021%20ARob.docx%23_Toc85204701
file:///G:/Mon%20Drive/1.Projets%20TDL%20LR/Territoires%20et%20collectivités/30-%20Marguerittes%20_Commune/DIAGNOSTIC%20AGRICOLE%20ET%20FONCIER%20V2%20021021%20ARob.docx%23_Toc85204708


4 
 

ANNEXES 

Liste des annexes 

ANNEXE 1- Questionnaire présenté aux agriculteurs de Marguerittes 

ANNEXE 2- Histoire agricole de Marguerittes ) 

ANNEXE 3- Constructibilité en zone agricole- Règles et jurisprudence 

ANNEXE 4- Le nouveau PLU issu de la loi Grenelle II 

ANNEXE 5- Enquête « Ce qu’en pensent les Marguerittois » 

ANNEXE 6- Liste des parcelles 

 
 

ANNEXE1- Questionnaire présenté aux agriculteurs de Marguerittes 

Questionnaire auprès des  agriculteurs 

Diagnostic agricole et foncier de la 

commune de Marguerittes 
 

La municipalité a la volonté de redonner à la Plaine sa vocation 
agricole en soutenant l’installation d’agriculteurs et de 
maraîchers, qui permettra de  créer une filière courte, 
génératrice d’emplois et de liens pour la ville. Pour cela, 

la  commune a décidé de réviser son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de  conventionner avec Terre de Liens (*) pour réaliser 
le diagnostic agricole qui intégrera le rapport de présentation. Il offrira aux citoyens Marguerittois et aux élu.es un  recueil 
et un regard qui permettra de s’approprier les enjeux liés à la Plaine.   

Ce questionnaire a pour but d’alimenter le diagnostic d'éléments “de terrain”, mais aussi d’identifier des problématiques 
vous touchant afin de connaître vos besoins réels. Par la suite, ce questionnaire ouvrira sur d’éventuels entretiens 
qui  permettront d'approfondir telle ou telle problématique.   

En vous remerciant de votre participation.   
 

1) Eléments généraux   

❏ Nom(s)                                            ❏ Prénom(s) :                               ❏ Date de naissance :  

❏ Vos coordonnées (adresse, mail, téléphone) :   

❏ Quel est le statut juridique de l’exploitation (GAEC, EARL, GFA …) ; Nom, date et lieu de création :   

❏ Travaillez-vous à temps complet sur votre exploitation ? Si non, quelle est votre activité secondaire ? Professionnel ou 
cotisant solidaire ?  

❏  Exercez-vous une activité non-agricole en lien avec votre exploitation (touristique, ferme pédagogique …) ?   

❏ Quelle(s) production(s) (majeur et mineur) ; Certification ? (AB, …) AOP ? : 

   

    

  

❏  Exercez-vous une activité non-agricole en lien avec votre exploitation (touristique, ferme pédagogique …) ?   
2) Installation agricole   

❏ En quelle année vous êtes-vous installé en agriculture (à Marguerittes) ? Avec quelle activité ? Était-
ce une reconversion professionnelle ?  Hors-cadre familiale ?  
 

❏ Quelle(s) formation(s) avez-vous suivi(s)  ?               
 

❏ Surface totale de l’exploitation (% de répartition) ? :    ❏ Structure de l’exploitation (entourer) 
Surface :  

 En propriété (%) :                                                            - D’un seul tenant :  

 Fermage (%) :                                                                   - En îlot :   

 Prêt à usage (%) :                                                             - Morcelée :  

❏ Pouvez vous pointer vos bâtiments d’exploitation/vos parcelles sur la carte ci dessous : (colorier les parcelles et/ou 
listez les numéros de parcelles) 
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3) Identification et localisation de conflits d’usage (route/chemin/problème  d’accessibilité aux 
parcelles, foncier ou autres) ?   

 

❏ Pointez vos problématiques rencontrées (croix ou numéro si plusieurs problématiques) et décrivez-les ci-dessous :  

❏ Envisagez-vous des solutions ?   
 
 

4) Transformation et commercialisation des produits agricoles 

 

 3.1) Transformation de la production   

❏ Est-ce que vous transformez votre production? Si oui, en quels produits ?   

❏ Quel est le(s) lieu(x) de transformation ?   

❏ Quels sont les avantages :                               ❏ Quels sont les inconvénients/contraintes :   

❏ Est-ce que des améliorations sont souhaitées ?   
 3.2) Distribution et commercialisation  

❏ Comment commercialisez-vous votre production (circuit-court, AMAP, boutique  paysanne, 
supermarché, marché de plein vent …) ; autres ?   

❏ Est-ce suffisant ?   

❏ Rencontrez-vous une ou des difficulté(s) (à écouler votre production, à trouver 
des  établissements de distribution …) ? Si oui, le(s) quelle(s) ?   
5) Projets de développement de votre exploitation :  
 

 
Années - 3 : Evolution 
Investissement/ 

Acquisition  

Court terme < 3 
ans  

Long terme > 3 
ans  

Besoin d’un   
bâtiment   
agricole/ d’une  extension 

 

Raison(s) ?  

   

Besoin de 
terres  supplémentaires 

 

Raison(s) ?    

   

Avez-vous   
d’autres projets  agricoles   
(diversification,  activité non   
agricole)  

 

Raison(s) ?  

   

Avez-vous   
d’autres besoins 

(matériels, salariés …)   
 

Raison(s) ?  

   

6) Conditions d’exploitation   

❏ Économique : Rentrez-vous dans vos charges d’exploitation ? Arrivez-vous à sortir un revenu de l’ordre 
d’un smic ? Autres ?  (réponse facultative)  
 

❏ Environnementale : Subissez-vous des dégâts récurrents d’origine climatique (gel,  sécheresse, 
inondation, maladie …) Indemnisation ?   
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❏ Social : Êtes-vous intégré à des réseaux d'agriculteurs/paysans sur le secteur  (Association, 
Initiative, Syndicat...) ? Autres ?  

❏ Pour l’élevage, produisez-vous votre alimentation pour vos animaux ? Si non, pourquoi ? Si oui, 
quel avantage/contrainte ?  

❏ Main d’oeuvre de l'exploitation (en nombre) 
:                                                                                   Familiale 
:                                                                                                                                                                Salariée 
permanente :                                                                                                                                           Salariée 
saisonnière : 
Utilisez-vous l’eau du Bas Rhône ?  Avez vous des forages ? (déclarés ou non ? carte) 

7) Transmission des exploitations  

❏ Êtes-vous proche de la retraite ?                     ❏ Si oui, reprise familiale ?   
 

❏ Est-ce que vous avez identifié un repreneur hors cadre familial ? 

 

❏ Avez-vous fait appel à des structures d’accompagnement ? (Chambre d’agriculture, ADDEARG…) 
 

❏ Envisagez-vous de vendre ou de louer  ?  
 

❏ Si la transmission est proche, le repreneur change-t-il de production ? Aura t-il besoin de nouveaux bâtiments ? 
Matériels ?  
 

8) Espace libre de rédaction (sur le développement de la plaine, sur des  éléments 
non évoqués …)  

 

 

ANNEXE 2 - Histoire agricole de Marguerittes 

Histoire agricole de Marguerittes 

Marguerittes, jardin potager de Nîmes  
 

La commune de Marguerittes était autrefois (19eme et première moitié du 20eme siècle) largement 
caractérisée, comme la plupart des petites communes de France, par l’activité agricole et rurale en générale. 
Jusqu’en 1960, la population Marguerittoise fluctue entre 1300 et 1900 habitants (8635 habitants en 2018), 
principalement des maraîchers et viticulteurs qui hébergeaient des familles de militaire, d'ouvriers d’usine de 
réparation, car proche des lieux de travail. Les industries textiles à leur grande époque employaient beaucoup 
de main d'œuvre féminine.  
Auparavant, l’agriculture était le premier secteur économique de la commune, il occupait 57% de la population 
active. Les terres labourables étaient réservées aux céréales, suivies des cultures maraîchères et diverses, puis 
les produits oléicoles. Les bois et forêts tenaient une part importante dans l’occupation du sol de la commune, 
ainsi que celles des landes et des terres incultes ou pâturaient les bêtes à laine. L’agriculture a laissé une 
empreinte sur la commune, on peut observer des vestiges d’anciens aménagements dédiés aux activités 
agricoles (exemple : bâtisses ou moulin à huile).  
 

Céréales :  
Le blé était une production agricole importante, mais ne permettait pas à la commune de subvenir à ses propres 
besoins de consommation, le rendement était variable suivant les périodes. L’orge et l’avoine servaient à nourrir 
les animaux ; le blé et le seigle étaient destinés à la production de pain. Chaque famille paysanne allait cuire son 
pain au four communal. Il y avait 4 moulins à Marguerittes, deux à eau et deux à vent. 
 

Rendement moyen à l’hectare :  
La plaine : 1280 kilos pour le blé ; 1800 kilos pour l’avoine ; 1900 kilos pour l’orge et la paumelle 
La garrigue : 960 kilos pour le blé ; 1600 kilos pour l’avoine ; 1700 pour l’orge 
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Le maraîchage :  
Les maraîchers étaient nombreux à l’époque, ils produisaient des salades, melons, courgettes, tomates et 
pommes de terre. Les produits étaient commercialisés au marché Saint-Charles à Nîmes.  Les maraîchers s’y 
rendaient quotidiennement de mai à octobre, et trois fois par semaine en hiver. Les productions étaient 
acheminées en charrette à cheval. D’après certains récits, il fallait partir à deux heures du matin de Marguerittes 
pour arriver à quatre heures. C’était ainsi, si on voulait avoir les meilleures places pour mieux vendre ses 
produits. En rentrant, les maraîchers avaient l’habitude de s'arrêter au dépôt d’ordure à l’hippodrome pour 
récupérer le fumier. En plus du marché de Nîmes, les maraichers vendaient leurs légumes aux quatre épiceries 
du village ainsi que directement chez eux, des circuits-courts avant l’heure.  
La culture maraîchère s’est développée à partir de 1901, sa superficie variait entre 40 et 50 hectares, chaque 
maraîcher avait une surface moyenne de terre supérieure à un hectare.  
 

Les oliviers :  
La récolte des olives débutait en novembre jusqu’en décembre. La cueillette demandait de la patience et de la 
rigueur, d’autant que c’était des journées entières dans le froid sec des hivers méditerranéens. L’olive verte 
“picholine” était ramassée dès la fin des vendanges en octobre. Cette olive était réputée et recherchée, ce qui 
dégageait un revenu supplémentaire confortable pour les agriculteurs. Les olives noires étaient utilisées pour la 
confiserie est l’extraction d’huile, vendue et utilisée pour l’autoconsommation. Le marché des olives se tenait 
deux fois par semaine devant la mairie, il était renommé dans la région.  
La production était variable d’une année sur l’autre :  
1909 : 700 quintaux  
1910 : 800 quintaux / 58 ha d’olivier 
1912 : 300 quintaux  
 

La vigne :  
Les vendanges débutaient en septembre, selon l’ensoleillement et duraient une quinzaine de jours. C’était 
principalement d'importants propriétaires plus ou moins regroupés et beaucoup de petites caves. Chaque 
producteur vinifiait sa production. Autour de l’activité, des artisans tonneliers produisaient des tonneaux. Il faut 
remonter en 1968 pour voir les premières conséquences du phylloxera. Autour de 400 hectares de vignes étaient 
cultivées entre 1900 et 1914.  
La viticulture était la ressource locale principale, le regroupement de viticulteurs devenait une nécessité, 
permettait de mettre en commun outil et production et ainsi, d’augmenter leur rentabilité. La cave coopérative 
regroupait des petits et gros viticulteurs. Progressivement, le vin était fait en commun, tout comme la vente. La 
cave s’est agrandie car le besoin de stocker se faisait ressentir. Les viticulteurs ont fait le constat qu’ils fallaient 
s’unir autour d’une identité commune. Les caves se sont réunies et ont créé en 1981 le vin de pays des coteaux 
du Pont du Gard, c'était le début de la vente en bouteilles.  
 

Le cheval :  
Avant d'être utilisés pour le loisir, les chevaux jouaient un rôle important dans la vie agricole de la commune, ils 
servaient d’animaux de trait ou de transport.  
(...)  
L’élevage :  
La présence de cochons engraissés était destinée à l'autoconsommation. Les chèvres étaient redoutées par les 
bergers car elles pouvaient faire d'importants dégâts, notamment sur les oliviers. Il y avait de nombreux 
troupeaux de bêtes à laine, on les retrouvait dans les Grès, après le Mas de Beaulieu (sud ouest de la plaine). 
Les brebis servaient à faire du fromage, qui était vendu aux 4 épiceries. Les petits propriétaires prêtaient leurs 
terres pour faire pâturer les bêtes et en échange, ils obtenaient des fromages ou bien, en échange, les 
propriétaires portaient de la paille pour aliter leurs bêtes ou prenaient du fumier pour leurs terres. On constate 
ainsi de nombreux échanges de bons et loyaux services. Les agneaux étaient vendus sous le label “agneaux de 
Nîmes”.  
 

Les soies :  
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La sériciculture, ou l’élevage du vers à soie constituait une richesse importante pour l’économie du Gard. 
Quelques chiffres : la production de cocons est signalée à 475 kg en 1909 et 210 kg en 1912. La feuille de mûrier 
est le seul aliment accepté par le vers à soie, l’élevage d’un gramme d'œuf exige plus de 60kg de fourrage pour 
une production de 3 kilos de cocons. Deux établissements de fabrication étaient en activité à Marguerittes en 
1914, l’un travaillait la soie et l’autre la laine. Ils fabriquaient principalement des descentes de lit, des tapis avec 
comme matière des débris de soie ou de cocons de semance. La laine provenait des fabricants de Nîmes. 
 

Source : récits/écrits récupérés auprès de Monsieur Raymond Martin 
 

ANNEXE 3-  Constructibilité en zone agricole - règles et jurisprudences 
 

 
COMMENT PERENNISER LA VOCATION AGRICOLE D’UN ESPACE CLASSE « AGRICOLE » AU PLU ?  
 
QUELLES CONSTRUCTIONS DEMEURERONT POSSIBLES EN ZONE AGRICOLE ? 
 

 
Selon le code de l’Urbanisme, les zones agricoles des PLU (zones A) correspondent  « aux secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles ». Les constructions y sont donc très limitées. 
Si des outils spécifiques existent concernant la vocation des terres (zonage du PLU et mesures complémentaires 
possibles, de type ZAP ? PAEN…), la question épineuse concerne les constructions. 
 
La zone agricole du PLU permet des constructions nouvelles : 

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles 
Les habitations indispensables à l'agriculteur 
Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics 
Le changement de destination des bâtiments agricoles en habitation. 

 
Ces règles sont toutefois assez floues et doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence. 
Reprenons-les dans l’ordre : 
 
Le cas des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 
Les « équipements collectifs » ont pour but d’assurer « un service d'intérêt général correspondant à un besoin 
collectif de la population ». Cela vise notamment les ouvrages destinés à la production d’énergies renouvelables 
qui seront ensuite vendues au public. 
Toutefois, ces installations ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole. Elles doivent 
permettre le maintien d’une activité agricole significative. 
Ces projets sont donc étudiés avec beaucoup d’attention.  

Le territoire de Marguerittes a déjà beaucoup contribué aux équipements collectifs : autoroute, voies 
ferrées, réseau d’irrigation… Ces éléments peuvent aussi constituer des points d’appui pour protéger la 
zone agricole, en fournissant des limites, en permettant un développement agricole… 

 
 
Le cas des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles 
Il s’agit ici des constructions et installations destinées à une activité dans le prolongement de l’activité agricole, 
c’est-à-dire des opérations se situant « après le cycle biologique, en aval de la production, à condition toutefois 
que ces activités n’apparaissent pas distinctes ou autonomes vis-à-vis de l’acte de production en cause ». La 
production transformée, conditionnée ou commercialisée doit conserver un lien avec l'activité productrice. 
Par exemple, l’activité de maquignon ne constitue pas un acte de production agricole. Aussi, la construction d’un 
centre d’allotement par un maquignon ne s’inscrit pas dans le prolongement d’un acte de production et ne peut 
donc être autorisée en zone agricole.  
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On peut penser que cette règle n’est pas excessivement contraignante pour les agriculteurs 
marguerittois présents et à venir, ni dans leur politique éventuelle de développement ou de 
transformation, ni par les « menaces » qu’elle laisserait planer sur leurs conditions d’exploitation.. 

 
Les habitations indispensables à l'agriculteur. 
Il n’est pas toujours possible pour un agriculteur de construire sa maison d’habitation sur une zone agricole.  
C’est l’activité de l’exploitation qui va permettre de déterminer si la construction est ou non nécessaire à 
l’exploitation. C’est donc la jurisprudence qui complète les textes. Pour elle, il doit être indispensable à 
l’agriculteur d’habiter sur place, pour la bonne marche de son activité. 
Par exemple, la construction d’une maison d’habitation n’a pas été considérée comme nécessaire à l’activité 
d’un pépiniériste spécialisé dans la production de plants pour la viticulture car cette activité ne nécessitait pas 
une continuité de présence. 
Même décision concernant un exploitant de cultures de fleurs, qui habite à dix minutes de son exploitation et 
qui ne démontre pas qu’il ne peut exercer son activité dans les meilleures conditions sans loger sur place. 
En revanche, a été jugée comme nécessaire à l’exploitation la construction d’une maison destinée à loger 
l’exploitation d’un troupeau de bovins, dès lors que cet élevage nécessite une surveillance accrue durant la 
période de vêlage. 

Exemple : Si un agriculteur marguerittois proche de la retraite veut conserver son habitation pour son 
propre usage, quelle solution pour son successeur ? 

 
Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics 
Les « équipements collectifs » ont pour but d’assurer « un service d'intérêt général correspondant à un besoin 
collectif de la population ». Cela peut viser notamment les ouvrages destinés à la production d’énergies 
renouvelables qui seront ensuite vendues au public. 
Toutefois, ces installations ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole. Elles doivent 
permettre le maintien d’une activité agricole significative, a rappelé le Conseil d’Etat dans une décision du 8 
février 2017.  

Ces projets sont donc étudiés avec beaucoup d’attention. Le conseil d’Etat a considéré, en 2019, que 
l’installation d’une toiture photovoltaïque sur une serre (donc une installation directement liée à l’exploitation) 
ne change pas l’usage agricole de la serre. 

Quid, demain, d’un projet marguerittois de construction d’un champ de capteurs solaires ? 
 
 
Le cas de la transformation en habitation de bâtiments agricoles désaffectés  
Dès lors, qu’un bâtiment d’exploitation désaffecté est situé sur le même terrain qu’une habitation, une réponse 
ministérielle* a précisé :  

« Lorsqu’un ensemble de constructions agricoles a été désaffecté et est utilisé de façon continue pour 
l’habitation, la jurisprudence considère que cet ensemble ne constitue plus un ensemble agricole mais un 
ensemble d’habitation. En conséquence, dans ce cas, la transformation d’une grange en bâtiment 
d’habitation ne constitue pas un changement de destination ». 

Ainsi un bâtiment ou un local accessoire ne servant plus à l’exploitation agricole et avoisinant une habitation 
ayant le même propriétaire est devenu administrativement à destination d’habitation. 

*Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables publiée dans le JO Sénat du 
29/11/2017 page 2187 

Ainsi, une grange qui aurait été identifiée dans les documents graphiques du PLU comme pouvant changer de 
destination, son propriétaire pourra la transformer en maison d’habitation. 

On aperçoit ici la fragilité qui pourrait s’attacher à la non constructibilité de principe de la Zone A du futur 
PLU marguerittois, dès lors que des bâtiments d’exploitation seraient (à dessein) laissés désaffectés. 
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ANNEXE 4- Le nouveau PLU issu de la loi Grenelle II 
 

Le nouveau PLU issu de la loi Grenelle II : 

densifier, sans s’étaler ! 

Charlotte Denizeau - 4 avril 2011  

Les nouveaux PLU seront-ils capables de tenir les objectifs nationaux de réduction de l’étalement urbain 

et de gaspillage des terres agricoles ? L’échelle des PLU et le caractère non contraignant des principes 

de densification en font douter. 

Avec la loi ENE, dite loi Grenelle II (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National 

pour l’Environnement), le PLU devient l’un des nouveaux outils visant à garantir une gestion économe 

des sols. La loi assigne désormais aux acteurs publics la mission d’assurer un contrôle effectif de la 

consommation de l’espace naturel, agricole et forestier. Cette nouvelle fonction est louable. Assigner un 

tel objectif au PLU est nécessaire pour lutter contre le gaspillage foncier. Pour autant cette réforme sera-

t-elle suivie d’effets ? Pourra-t-elle conduire à des résultats tangibles et à une réelle économie foncière ? 

Sa mise en œuvre dépend en grande partie de la réactivité des acteurs locaux et de leur engagement à ne 

pas ouvrir de zones naturelles à l’urbanisation. Or la densification (seule issue, dès lors, pour remédier 

à la pénurie de logements) ne sera pas aisée à mettre en œuvre. 

Les objectifs de la loi : lutter contre l’étalement urbain 

Il ressort – entre autres choses – deux finalités corrélatives de l’examen des motifs du projet de loi 

Grenelle II : d’une part, lutter contre l’étalement urbain, synonyme de mauvaise gestion du sol et qui se 

traduit par le grignotage progressif du périurbain et par une régression des surfaces agricoles, naturelles 

et forestières ; d’autre part, rechercher un aménagement économe de l’espace par la densification. Les 

raisons d’un tel engagement sont à la fois écologiques, environnementales, agricoles, climatiques, 

alimentaires, économiques et sociales. 

Il y a urgence à agir car le bilan est alarmant : en France, l’artificialisation atteignait 9 % du territoire en 

2009. Les sols artificialisés sont passés, entre 2006 et 2009, de 4,59 à 4,85 millions d’hectares, soit une 

progression moyenne de 86 000 hectares par an. À ce rythme, les espaces agricoles et naturels perdent 

236 hectares par jour : ce chiffre correspond à la perte tous les sept ans de la superficie d’un département 

français moyen (Morel et Jean 2010). L’avancée des sols artificialisés s’est accélérée ces dernières 

années. La moitié des terres gagnées sur les zones naturelles et agricoles est destinée à l’habitat, 

généralement pavillonnaire, un tiers aux activités économiques et équipements de superstructures (ZAC, 

zone commerciale ou artisanale, équipements sociaux, scolaires, sportifs et de loisirs) et le reste aux 

infrastructures routières ou ferroviaires et aux espaces verts situés en zone urbanisée. Il s’agit d’un 

processus irréversible : il est rarissime que les espaces aménagés redeviennent des espaces naturels. 

Pour lutter contre cette extension, la commune et le PLU ont été identifiés comme les acteurs principaux, 

même si cette finalité, au terme des modifications apportées par la loi ENE, est désormais inscrite dans 

tous les documents de planification : les règlements généraux d’urbanisme, la loi littorale, la loi 

montagne, les schémas de cohérence territoriale (SCOT). 

Quels nouveaux outils pour freiner l’artificialisation du sol ? 

Le législateur a posé des mécanismes visant réduire la consommation d’espaces et à lutter contre le 

gaspillage foncier. Le contenu du PLU s’en trouve affecté. Le rapport de présentation du PLU (comme 

https://metropolitiques.eu/_Denizeau-Charlotte_.html?lang=fr
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celui du SCOT) doit désormais présenter une « analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles 

et forestiers » (art. L123-1-2 al 3). En outre, le rapport doit justifier « des objectifs compris dans le PADD 

au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le SCOT et au regard des 

dynamiques économiques et démographiques » (Art. L123-1-2 al 4). Le PADD (Projet d’aménagement 

et de développement durable) est également concerné. Le troisième et dernier alinéa du nouvel article L 

123-1-3 du Code de l’urbanisme indique qu’il fixe des « objectifs de modération de la consommation 

d’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». 

Le préfet surveille la commune : il veille à ce qu’elle n’autorise pas une consommation excessive de 

l’espace. En vertu de l’article L123-12 b) du Code de l’urbanisme, il peut, s’agissant des communes non 

couvertes par un SCOT, examiner l’acte publié approuvant le PLU. Celui-ci ne devient exécutoire 

qu’après l’intervention des modifications qu’il pourrait demander à la commune ou à l’EPCI 

(Établissement public de coopération intercommunale) dans un délai d’un mois à compter de la 

publication. Il peut notifier par lettre motivée les modifications qu’il juge nécessaires, lorsque le PLU 

compromet une « utilisation économe de l’espace » (objectif visé à l’article L121-1 C. Urb.). Tel serait 

le cas d’un PLU qui ne prévoirait pas une densification de secteurs bien desservis en transports ou en 

équipements collectifs. En effet, l’obligation de densifier peut être inscrite dans le règlement du PLU : 

le nouvel article L 123-1-5, 13°bis du Code de l’urbanisme prévoit que dans les secteurs situés à 

proximité des transports collectifs existants ou programmés, le règlement du PLU peut imposer une 

densité minimale de construction. La loi incite également à la densification en raison de critères de 

performance énergétique, par des dispositions dérogatoires aux règles d’urbanisme. Le nouvel article L 

128-1 du Code prévoit que dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives 

au gabarit et à la densité d’occupation des sols peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou 

de l’organe délibérant de l’EPCI, dans la limite de 30 %, pour les constructions satisfaisant à des critères 

de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production 

d’énergie renouvelable ou de récupération. 

Les limites : l’implication effective des acteurs publics 

Ces nouveaux outils vont-ils provoquer un réel ralentissement de l’artificialisation des sols ? L’optimiste 

doit être modéré pour deux raisons. D’une part, il est à craindre que les élus locaux continuent à ouvrir 

des zones naturelles à l’urbanisation. Cette solution, peu onéreuse et lucrative, est soutenue activement 

par les promoteurs, les aménageurs, les investisseurs et les propriétaires, qui voient le prix de leurs 

terrains se démultiplier 

. Elle restera souvent préférée à la densification, qui, en zone urbaine, est une opération compliquée, 

coûteuse et juridiquement complexe, véritable nid à contentieux. Les nouveaux éléments du PLU 

pourront certes fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace, mais ils ne lient pas 

formellement la commune ; ils sont non contraignants pour elle. La densification n’est pas imposée dans 

le règlement du PLU et le contrôle du préfet sur la gestion économe de l’espace ne porte que sur les 

communes non couvertes par un SCOT. Il n’a pas été généralisé à l’ensemble des communes. 

D’autre part, l’échelon communal, trop étriqué, n’est pas adapté pour faire face à la limitation de 

l’étalement urbain, qui nécessite une vision plus globale et une prise en charge à un niveau supra ou 

intercommunal. La généralisation des PLU intercommunaux pourrait offrir un cadre adéquat. Or, si la 

loi ENE consacre leur existence au nouvel article L123-6 du Code de l’urbanisme, elle ne les a pas 

rendus obligatoires. Les communes, soucieuses de préserver leurs prérogatives, se sont opposées au 

transfert de compétences en matière de PLU. 

Pour toutes ces raisons, on peut penser qu’un ralentissement significatif de la consommation des sols ne 

sera pas immédiatement sensible. Il reste que la Loi ENE traduit à tout le moins une prise de conscience 

des autorités publiques. Les nouveaux PLU permettront de prendre date et de faire un bilan de la 

consommation d’espaces. D’ici quelques années, ce bilan servira de référence et permettra de mesurer 
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l’engagement communal dans la lutte contre l’étalement urbain. Pour que ces objectifs soient inscrits 

dans les PLU et mis en œuvre, il est nécessaire que les mentalités changent : les espaces naturels doivent 

être perçus par les élus locaux comme une ressource non renouvelable et non comme une denrée 

illimitée, vouée inéluctablement à l’urbanisation. 

ANNEXE 5 - Enquête « Ce qu’en pensent les Marguerittois » 
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