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Compte	  rendu	  –	  Atelier	  public	  Agriculture	  et	  Activités	  économiques	  
13	  février	  2014	  
	  
	  
Une	  vingtaine	  d’habitants	  présents	  
Installation	  autour	  d’une	  carte	  IGN	  de	  la	  commune	  

1 Agriculture et paysage 
	  

 Présentation des exploitations agricoles 

	  
Les	  exploitations	  agricoles	  à	  Bonnevaux	  ne	  sont	  que	  des	  exploitations	  de	  reconquête	  
(créations	  d’exploitations	  -‐	  pas	  de	  reprises)	  
	  
HAMEAU	  BONNEVAUX	  
	  
ZINSSTAG	  Lionel	  et	  Valérie	  VIALLEFONT	  (GAEC	  La	  Rivière)	  sont	  installés	  depuis	  10	  ans	  
Produits	  :	  châtaignes,	  maraichage	  (oignons,	  …),	  petits	  fruits	  
Surfaces	  :	  5ha	  en	  propriété	  et	  10	  ha	  en	  location	  
Transformation	  Villefort	  :	  châtaignes,	  sorbets,	  jus	  de	  pommes,	  	  
Distribution	  :	  1/3	  localement,	  foires	  et	  halles	  de	  producteurs	  et	  réseau	  familial	  
	  
VIDAL	  Frédéric	  est	  cotisant	  solidaire	  depuis	  2007.	  Projet	  d’installation	  agricole	  prérenne	  
Produits	  :	  châtaignes,	  maraichage,	  apiculture	  
Surfaces	  :	  11	  ha	  en	  propriété	  
	  
Il	  y	  a	  10	  ans	  furent	  pratiqués	  des	  échanges	  volontaires	  de	  terres	  (remembrement	  entre	  
propriétaires	  consentants)	  
	  
ZINSSTAG	  Georges	  et	  Evelyne	  sont	  éleveurs	  de	  brebis	  depuis	  1975	  
Produits	  :	  Troupeau	  de	  200	  brebis	  et	  châtaigneraies	  (pour	  ressources	  nourritures)	  –	  Laine	  et	  
«	  entretien	  du	  paysage	  »	  
Surface	  :	  80	  ha	  en	  propriété	  et	  30	  ha	  en	  bail	  –	  10ha	  de	  prés	  de	  fauche	  créés	  
Distribution	  :	  adhérent	  coopérative	  «	  agneau	  de	  bergerie	  »	  –	  Ardelaine	  (Laine)	  >	  la	  laine	  
récoltée	  paye	  la	  moitié	  des	  frais	  de	  tonte	  !	  
Subventions	  :	  Indemnités	  zone	  de	  montagne	  –	  contrat	  de	  protection	  contre	  les	  incendies	  de	  
forêts	  
	  
HAMEAU	  DE	  COULIS	  
	  
Association	  Agricoulis	  (GFA)	  
Produits	  :	  maraichage,	  apiculture,	  fruits,	  graines	  et	  plants	  de	  légumes	  
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Transformation	  :	  atelier	  de	  transformation	  dans	  le	  hameau	  (crème	  de	  marrons,	  confitures,	  
conserves,	  …)	  Il	  est	  impossible	  de	  vendre	  des	  fruits	  et	  légumes	  frais	  car	  l’accès	  par	  la	  piste	  
rend	  difficile	  la	  distribution.	  
Distribution	  :	  locale	  et	  dans	  quelques	  échoppes	  régionales	  (Besseges	  par	  exemple)	  
Principes	  de	  développement	  :	  pas	  d’investissements,	  objectif	  d’arriver	  à	  l’équilibre	  
(aujourd’hui	  ils	  payent	  (cotisation)	  pour	  travailler),	  échanges	  et	  ventes	  à	  prix	  faible.	  
	  
HAMEAU	  DE	  NOJARET	  :	  
	  
Eliane	  SARRAZIN	  et	  Michel	  BOISSIERE	  sont	  cotisants	  solidaires	  
Produits	  :	  maraichage	  et	  fleurs	  
Distribution	  :	  marché	  de	  Génolhac	  l’été	  
	  
HAUTS	  DE	  NOJARET	  
Hakim	  et	  Karim	  LOYAL	  :	  projet	  d’exploitation	  agricole	  mais	  accès	  à	  créer	  
	  
HAMEAU	  DES	  ALLEGRES	  :	  	  
	  
DEDIEU	  Eric	  est	  chevrier	  (40	  chèvres)	  
Produits	  :	  Pélardons	  AOP	  
Transformation	  :	  sur	  place	  
Distribution	  :	  boutiques	  et	  grande	  surface	  
	  
	  
HAMEAU	  DES	  THOMAZES	  
	  
JORAND	  Jean-‐Paul	  possède	  200	  ruches	  
Produits	  :	  Miel	  des	  Cévennes	  (garrigues,	  lavande,	  accacias,	  ..)	  
Distribution	  :	  Marché	  de	  St	  Ambroix	  (tous	  les	  mardis)	  et	  clientèle	  locale	  
	  
HERARD	  Sébastien	  :	  cotisant	  solidaire	  (maraichage	  à	  Malbosc)	  
	  
	  

 Les châtaigneraies 

	  
La	  commune	  de	  Bonnevaux	  est	  quasiment	  couverte	  par	  des	  châtaigneraies.	  A	  part	  celles	  
cultivées	  (présentées	  ci	  avant),	  les	  châtaigneraies	  sont	  abandonnées	  ou	  peu	  entretenues.	  	  
L’accès	  et	  le	  morcellement	  parcellaire	  extrême	  sont	  les	  principaux	  problèmes	  pour	  la	  remise	  
en	  culture	  des	  vergers	  de	  châtaigniers.	  D’autre	  part,	  des	  reprises	  du	  peuplement	  sont	  
nécessaires	  pour	  favoriser	  les	  châtaigniers	  les	  plus	  productifs	  (éclaircissement	  des	  sous	  bois,	  
greffage…)	  
	  
Il	  serait	  utile	  dans	  le	  cadre	  du	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  de	  repérer	  les	  châtaigneraies	  les	  plus	  
intéressantes	  (sol,	  accès,	  pente)	  pour	  le	  cibler	  particulièrement	  dans	  le	  zonage	  du	  PLU.	  
Même	  si	  ce	  n’est	  pas	  le	  PLU	  qui	  permettra	  de	  remettre	  en	  état	  les	  vergers,	  cela	  permettra	  de	  
les	  cibler,	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	  partenariats	  avec	  le	  Parc	  National	  des	  Cévènnes,	  la	  
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Communauté	  de	  communes,	  …,	  de	  sensibiliser	  les	  propriétaires	  réticents	  de	  vendre	  ou	  
d’entretenir	  leurs	  propriétés.	  
	  
Un	  groupe	  de	  travail	  avec	  quelques	  personnes	  référentes	  (agriculteurs,	  PNC,	  chambre	  
d’agriculture,	  SAFER,	  …)	  permettrait	  de	  démarrer	  le	  travail	  dès	  le	  mois	  de	  mai.	  
	  
Pour	  le	  marché	  de	  la	  châtaigne,	  le	  plus	  rentable	  est	  la	  châtaigne	  fraiche.	  Les	  variétés	  
présentes	  à	  Bonnevaux	  ne	  sont	  pas	  adaptées	  à	  la	  revente	  de	  châtaigne	  fraiche,	  il	  est	  
nécessaire	  de	  les	  transformer	  pour	  les	  vendre.	  
	  
Des	  champignons	  (chancre-‐ancre)	  dégradent	  les	  châtaigniers.	  La	  guêpe	  asiatique	  a	  
également	  été	  repérée	  dans	  les	  communes	  voisines	  et	  ne	  tardera	  pas	  à	  venir	  à	  Bonnevaux.	  
Ces	  insectes	  s’attaquent	  aux	  abeilles	  pollinisatrices.	  	  
	  
Le	  bois	  de	  châtaigner	  est	  utilisé	  pour	  du	  bois	  de	  chauffage,	  des	  piquets	  (enclos,	  …)	  des	  
planches,	  des	  éléments	  de	  charpente.	  
	  
Projet	  :	  	  
Il	  pourrait	  être	  intéressant	  pour	  le	  développement	  des	  activités	  liés	  à	  la	  châtaigne	  de	  mettre	  
en	  place	  une	  clède	  communale	  ou	  coopérative	  et	  un	  atelier	  bois.	  Plus	  généralement,	  
l’ensemble	  des	  productions	  ou	  parties	  d’entre	  elles	  trouveraient	  intérêt	  à	  ce	  que	  un	  atelier	  
de	  transformation	  de	  produits	  de	  l’agriculture	  soit	  réalisé.	  

2 Activités économiques 
	  
L’agriculture	  est	  la	  première	  activité	  économique	  et	  employeur	  de	  la	  commune.	  Le	  tourisme	  
est	  en	  développement	  (hébergements	  notamment).	  
	  
Le	  tourisme	  permet	  d’ailleurs	  de	  compléter	  les	  revenus	  des	  agriculteurs	  (gîtes)	  et	  vente	  de	  
produits	  locaux	  (l’accueil	  sous	  tipee	  prépare	  des	  petits	  déjeuners	  et	  déjeuners	  avec	  des	  
produits	  de	  Bonnevaux).	  
	  
La	  randonnée	  n’apporte	  pas	  vraiment	  de	  touristes	  à	  Bonnevaux	  même	  si	  les	  sentiers	  des	  
drailles	  perdues	  sont	  assez	  fréquentés.	  	  
Des	  formules	  de	  type	  gîte	  d’étape,	  ferme	  relais,	  ateliers	  relais	  pourraient	  être	  développés	  à	  
Bonnevaux.	  
	  
Le	  tourisme	  de	  Bonnevaux	  est	  un	  tourisme	  plutôt	  confidentiel,	  tourné	  vers	  la	  nature.	  
	  
D’autres	  activités	  économiques	  se	  développent	  sur	  la	  commune	  mais	  ne	  nécessitant	  pas	  de	  
nombreux	  déplacements	  :	  couture,	  …	  
	  
Il	  y	  aurait	  un	  besoin	  d’atelier	  mécanique	  pour	  l’entretien	  des	  voitures	  et	  des	  engins	  
agricoles.	  
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