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   Direction départementale
des territoires et de la mer

Acte Administratif N° 30-2022-
Barème modificatif au barème du 08 décembre 2022 enregistré au RAA sous le n°30-2022-08-
00001
Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en formation spécialisée
pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures et les récoltes agricoles

- séance du 06 décembre 2022 -

Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0215 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

(article R426-8 du code de l’environnement)

Denrée Barème adopté
année 2021

Adoption barème pour
l’année 2022 

Abricot 155,00 €/q 134,00 €/q

Abricot biologique 228,00 €/q 197,00 €/q

Actinidias (kiwis) 140,00 €/q 112,00 €/q

Actinidias (kiwis) biologique 170,00 €/q 136,00 €/q

Ail 195,00 €/q 195,00 €/q

Amande en coque 240,00 €/q 240,00 €/q

Artichaut 118,00 €/q 118,00 €/q

Artichaut biologique 203,00 €/q 203,00 €/q

Asperge 419,00 €/q 390,00 €/q

Asperge biologique 694,00 €/q 645,00 €/q

Aubergine 96,00 €/q 104,00 €/q

Aubergine biologique 152,00 €/q 152,00 €/q

Bambou pot 7 litres 18,00 €/litre 18,00 €/litre

Bambou pot 30 litres 60,00 €/litre 60,00 €/litre

Basilic 1,80 €/botte 1,80 €/botte

Basilic biologique 6,00 €/kg 6,00 €/kg

Betterave rouge 81,00 €/q 81,00 €/q

Betterave rouge biologique 108,00 €/q 108,00 €/q

Blette 80,00 €/q 80 ,00 €/q

Blette biologique 109,00 €/q 109,00 €/q
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0215 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Bulbe de safran 0,38 €/U 0,38 €/U

Camélia 11,95 €/U 11,95 €/U

Carotte 47,00 €/q 45,00 €/q

Carotte biologique 103,00 €/q 85,00 €/q

Céleri branche 59,00 €/q 69,00 €/q

Céleri branche biologique 106,00 €/q 106,00 €/q

Cerise blanche Contrat €/q Contrat €/q

Cerise rouge 366,00 €/q 245,00 €/q

Cerise rouge biologique 486,00 €/q 439,00 €/q

Châtaigne récolte manuelle 180,00 €/q 180 ,00 €/q

Châtaigne récolte mécanique 300,00 €/q 300,00 €/q

Châtaigne biologique 200,00 €/q 222,00 €/q

Châtaigne biologique récolte 
mécanique

320,00 €/q 342,00 €/q

Chou-fleur 0,90 €/U 0,90 €/U

Chou-fleur biologique 1,32 €/U 1,32 €/U

Chou-vert 0,50 €/U 0,50 €/U

Chou-vert biologique 0,70 €/U 0,70 €/U

Ciboulette 1,80 €/botte 1,80 €/botte

Concombre 34,00 €/q 70,00 €/q

Concombre biologique 56,00 €/q 115,00 €/q

Courge 29,00 €/q 24,00 €/q

Courge biologique 65,00 €/q 74,00 €/q

Courge butternut 42,00 €/q 40,00 €/q

Courge butternut biologique 83,00 €/q 83,00 €/q

Courge potiron potimarron 58,00 €/q 55,00 €/q

Courge  potiron  potimarron
biologique

88,00 €/q 92,00 €/q

Courge spaghetti 78,00 €/q 66,00 €/q

Courge spaghetti biologique 75,00 €/q 69,00 €/q

Courgette verte 59,00 €/q 52,00 €/q

Courgette verte biologique 120,00 €/q 124,00 €/q

Courgette ronde 115,00 €/q 108,00 €/q

Courgette ronde biologique 171,00 €/q 175,00 €/q

Échalote 95,00 €/q 95,00 €/q
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0215 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Epinards 116,00 €/q 112,00 €/q

Épinards biologiques 317,00 €/q 259,00 €/q

Fenouil 91,00 €/q 90,00 €/q

Fenouil biologique 141,00 €/q 138,00 €/q

Figue 300,00 €/q 330,00 €/q

Figue biologique 499,00 €/q 483,00 €/q

Fraise 355,00 €/q 326,00 €/q

Fraise biologique 614,00 €/q 615,00 €/q

Fraise garriguette 480,00 €/q 440,00 €/q

Fraise garriguette biologique 780,00 €/q 781,00 €/q

Framboise 10,26 €/kg 10,40 €/kg

Gazon 3,72 €/m² 3,72 €/m² 

Haricot vert 330,00 €/q 367,00 €/q

Haricot vert biologique 515,00 €/q 538,00 €/q

Lavandin Contrat €/q Contrat €/q

Lentille 60,00 €/q 75,00 €/q

Lentille biologique 90,00 €/q 105,00 €/q

Melon  sous chenille 155,4 €/q / €/q

Melon sous chenille biologique 167,00 €/q / €/q

Melon plein champ 64,00 €/q 101,00 €/q

Melon plein champ biologique 118,00 €/q 200,00 €/q

Menthe 1,80 €/botte 1,80 €/botte

Navet 63,00 €/q 51,00 €/q

Navet biologique 97,00 €/q 79,00 €/q

Navet blanc 66,00 €/q 66,00 €/q

Noix 270,00 €/q 270,00 €/q

Oignon blanc 90,00 €/q 80,00 €/q

Oignon blanc biologique 79,00 €/q 84,00 €/q

Oignon jaune 48,00 €/q 48,00 €/q

Oignon jaune biologique 79,00 €/q 79,00 €/q

Oignon doux des Cévennes 100,00 €/q 90,00 €/q

Oignon  doux  des  Cévennes
biologique

200,00 €/q 120,00 €/q

Olive à huile 108,00 €/q 108,00 €/q

Olive de table 180,00 €/q 180,00 €/q

3

Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2022-12-13-00001 - Barème denrées MODIFICATIF pour

l'indemnisation des dégâts dans le département du Gard pour l'année 2022 voté en Cdcfs-dg du 06 décembre 2022 21



Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0215 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
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Pastèque 56,00 €/q 72,00 €/q

Pastèque biologique 64,00 €/q 76,00 €/q

Pêche blanche 159,00 €/q 134,00 €/q

Pêche blanche biologique 254,00 €/q 214,00 €/q

Pêche jaune 171,00 €/q 145,00 €/q

Pêche jaune biologique 253,00 €/q 215,00 €/q

Pêche nectarine blanche 187,00 €/q 158,00 €/q

Pêche nectarine blanche 
biologique

248,00 €/q 210,00 €/q

Pêche nectarine jaune 152.00 €/q 129,00 €/q

Pêche nectarine jaune 
biologique

252.00 €/q 214,00 €/q

Pêche Pavie (industrie) Contrat €/q Contrat €/q

Persil 3.00 €/kg 3,00 €/kg

Persil biologique 0.53 €/botte 0,53 €/botte

Piment biologique 0.20 €/U 0,20 €/U

Plant arbre fruitier scion greffé 8.00 €/U 8,00 €/U

Plant arbre fruitier (1 an) 14.00 €/U 14,00 €/U

Plant arbre fruitier (2 ans) 33.00 €/U 33,00 €/U

Plant  châtaignier  greffé  (1  an)
scion

12.50 €/U 12,50 €/U

Plant châtaignier greffé (2 ans) 25.00 €/U 25,00 €/U

Plant chou 0.12 €/U 0,12 €/U

Plant courge 0.15 €/U 0,15 €/U

Plant fraisier 0.38 €/U 0,38 €/U

Plant framboisier 3.50 €/U 3,50 €/U

Plant lavandin 0.18 €/U 0,18 €/U

Plant poireau 0.08 €/U 0,08 €/U

Plant truffier 14.00 €/U 14,00 €/U

Plant vigne greffe 1.28 €/U 1,45 €/U

Plant olivier 12.10 €/U 12,10 €/U

Poire 94.00 €/q 94,00 €/q

Poire biologique 153.00 €/q 143,00 €/q

Poire Williams 93.00 €/q / €/q

Poire Williams biologique 143.00 €/q / €/q
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0215 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Poire industrie Contrat €/q Contrat €/q

Poireau 72.00 €/q 72,00 €/q

Pois à écosser 321.00 €/q 304,00 €/q

Pois à écosser biologique 555.00 €/q 577,00 €/q

Pois chiche 40.00 €/q 74,50 €/q

Pois chiche biologique 85.00 €/q 110,00 €/q

Pois gourmand 352.00 €/q 332,00 €/q

Pois gourmand biologique 441.00 €/q 415,00 €/q

Poivron 98.00 €/q 145,00 €/q

Poivron biologique 181.00 €/q 158,00 €/q

Pomme de terre primeur 42.00 €/q 68,00 €/q

Pomme de terre primeur 
biologique

145.00 €/q 88,00 €/q

Pomme de terre d’Automne 39.00 €/q 62,00 €/q

Pomme de terre d’Automne 
biologique

70.00 €/q 82,00 €/q

Pomme industrie Contrat €/q Contrat €/q

Pomme reinette des Cévennes 75.00 €/q 81,00 €/q

Pomme reinette des Cévennes 
biologique

131.00 €/q 131,00 €/q

Pomme variété nouvelle 45.50 €/q 40,90 €/q

Pomme variété  nouvelle 
biologique

106.00 €/q 95,40 €/q

Pomme variété traditionnelle 42.75 €/q 38,50 €/q

Pomme variété traditionnelle 
biologique

105.00 €/q 84,50 €/q

Prune traditionnelle 183.00 €/q 183,00 €/q

Prune industrie Contrat €/q Contrat €/q

Prune mirabelle de bouche 174.00 €/q 174,00 €/q

Prune mirabelle industrie Contrat €/q Contrat €/q

Radis 0.32 €/
botte

O,32 €/botte

Radis biologique 0.67 €/
botte

0,57 €/botte

Radis rond biologique 0.71 €/
botte

0,71 €/botte
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0215 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Raisin de table 144.00 €/q 164,00 €/q

Raisin de table biologique 202,00 €/q 205,00 €/q

Raisin de table muscat 
d’Hambourg

160,00 €/q 194,00 €/q

Raision de table muscat 
d’Hambourg biologique

228.00 €/q 228,00 €/q

Riz 32.50 €/q 65,00 €/q

Riz biologique 80.00 €/q 85,00 €/q

Riz rond 40.00 €/q 65,00 €/q

Riz rond biologique 70.00 €/q 85,00 €/q

Riz rouge biologique 120.00 €/q 120,00 €/q

Riz noir 90.00 € /q 90,00 € /q

Salade 0.29 €/U 0,29 €/U

Salade biologique 0.42 €/U 0,42 €/U

Salade mâche 396.00 €/q 293,00 €/q

Salade mâche biologique 471.00 €/q 374,00 €/q

Tomate allongée 139.00 €/q 113,00 €/q

Tomate allongée biologique 264.00 €/q 154,00 €/q

Tomate côtelée 75.00 €/q 134,00 €/q

Tomate côtellée biologique / €/q 174,00 €/q

Tomate ronde / €/q 76,00 €/q

Tomate ronde biologique / €/q 107,00 €/q

Tomate industrie Contrat €/q Conrat €/q

Tomate sous abri froid 170.00 €/q 170,00 €/q

Vigne mère 0.22 €/ml 0,22 €/ml
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0215 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Barème des céréales à paille, oléagineux, protéagineux 
pour la campagne d’indemnisation (récolte 2022)

Blé dur 33.00 €/q 42,30 €/q

Blé dur biologique 54.00 €/q 58,00 €/q

Blé tendre 21.80 €/q 32,60 €/q

Blé tendre biologique 45.00 €/q 60,00 €/q

Blé Bio panifiable variété ancienne 50.00 €/q 65,00 €/q

Petit épeautre 60.00 €/q 75,00 €/q

Petit épeautre biologique 120.00 €/q 135,00 €/q

Orge biologique 25.00 €/q 34,50 €/q

Orge de mouture 20.50 €/q 28,30 €/q

Orge brassicole de Printemps 22.60 €/q 34,30 €/q

Orge brassicole d’Hiver 21.10 €/q 30,40 €/q

Avoine blanche 16.00 €/q 23,10 €/q

Avoine blanche biologique 29.00 €/q 34,80 €/q

Avoine noire 19.00 €/q 26,10 €/q

Sarrazin 60.00 €/q 80,00 €/q

Seigle 19.00 €/q 31,10 €/q

Soja 32.00 €/q 40,00 €/q

Sorgho (grain) 15.00 €/q 27,00 €/q

Sorgho (grain) biologique 23.00 €/q 40,00 €/q

Triticale (hybride) 19.00 €/q 29,50 €/q

Triticale biologique 31.00 €/q 48,00 €/q

Colza 37.20 €/q 62,40 €/q

Colza biologique 70.00 €/q 77,00 €/q

Pois protéagineux 28.40 €/q 38,70 €/q

Féverole 27.00 €/q 39,00 €/q

Avoine vesce (fourrage) 15.00 €/q 18,00 €/q

Mélange vesce Avoine 15.50 €/q 18,00 €/q

Mélange vesce Avoine Bio 26.00 €/q 20,00 €/q

Vesce avoine grain / 23,10 €/q

Vesce avoine grain biologique 34,80 €/q

Méteil  (mélange  graminé
légumineuse)

15.00 €/q 18,00 €/q
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Méteil  biologique  (mélange
graminé légumineuse)

18.00 €/q 20,00 €/q

Luzerne sainfoin 18.00 €/q 21,60 €/q

Luzerne sainfoin biologique 22.00 €/q 24,60 €/q

Paille (auto-consommation) 60.00 €/T 90,00 €/T

Paille (vente céréalier) 50.00 €/T 80,00 €/T

Paille biologique / 103,50 €/T

Ray-gras 15.00 €/q 18,00 €/q

Sorgho fourrager - Moha 
fourrager

15.00 €/q 18,00 €/q

Foin :  département  calamité
sécheresse  avec  typologie
prairie

13.11 €/q 17,28 €/q

Foin biologique 15.00 €/q 18,00 €/q

Maïs grain 20.70 €/q 31,00 €/q

Maïs ensilage 3.90 €/q 6,70 €/q

Maïs Dry 13.60 €/q 31,00 €/q

Tournesol conso 32,50 €/T 60,60 €/T

Maïs doux biologique 0.80 €/U 0,80 €/U

Tournesol oléique + linoléïque 53.80 €/q 60,60 €/q

Tournesol  oléique  +  linoléïque
biologique

52.00 €/q 0,00 €/q

Barèmes spéciaux

Denrées auto-consommées Majoration du barème de 
20 %

Cultures semences ou sous contrat contrat

Déduction  des  frais  de  récolte  mécanique
châtaigne  (coût moyen à l’ha de la moissonneuse)

40 % si 100 % détruit 

Déduction des frais de récolte mécanique pour les
céréales (coût moyen à l’ha de la moissonneuse)

100,00 €/ha

En cas de contestation du barème (vente directe), le réclamant doit produire à la
commission départementale d’indemnisation les documents nécessaires à la

démonstration du mode de commercialisation en vente directe (factures,
description de stock, attestation du comptable, etc...). La commission

départementale d’indemnisation veillera également à déduire du prix de vente,
l’intégralité des frais de récolte et de commercialisation non engagés.

A Nîmes, le 13/12/2022 Pour la préfère,
Pour le directeur départemental des territoires et de la mer
Le chef du service environnement et forêt
Signé Cyrille ANGRAND
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Prefecture du Gard

30-2022-12-12-00002

Arrêté déclarant d'utilité publique le projet

d'aménagement de la Z.A.C. "C�ur de Village" et

approuvant la mise en compatibilité du plan

local d'urbanisme de la commune de Langlade.
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Arrêté du 30 novembre 2022 portant

désignation des référents départementaux

à la gestion des conséquences des catastrophes

naturelles et

à leur indemnisation
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Cabinet de la préfète
Direction des sécurités

SIDPC

Arrêté du 30 novembre 2022 portant désignation des référents départementaux
à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et

à leur indemnisation

La préfète du Gard
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

Vu le code des assurances, et notamment son article L.125-1-2 ;
Vu la circulaire n° NOR IOME2224091C du 24 octobre 2022 relative à la désignation de
référents  à  la  gestion  des  conséquences  des  catastrophes  naturelles  et  à  leur
indemnisation ;
Vu le décret du Président de la République du 17 février 2021 portant nomination de Mme
Marie-Françoise LECAILLON, en qualité de préfète du Gard ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRÊTE
 

Article 1er : Mme Charlotte COURBIS, ingénieure en chef, adjointe au chef du service eau
et  risque  à  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  du  Gard  et  M .
Christophe  PERRIN,  attaché  principal  du  ministère  de  l’Intérieur,  chef  du  service
interministériel de défense et de protection civile à la préfecture du Gard, sont nommés
référents départementaux à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à
leur indemnisation.

Article  2 :  Une  lettre  de mission,  précisant  les  attributions  et  les  moyens  du référent
départemental  à  la  gestion  des  conséquences  des  catastrophes  naturelles  et  à  leur
indemnisation, leur sera adressée.

Article 3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif  auprès  de
Madame la préfète du Gard (préfecture du Gard 30 045 NÎMES cedex 9),  d’un recours
hiérarchique adressé à Monsieur le ministre de l’Intérieur – place Beauvau 75 800 PARIS –
ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de
deux mois suivant la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Gard. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article  4 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  de  la  préfète du  Gard  et  le  directeur
départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

La préfète,

Signé

Préfecture du Gard – 10 avenue Feuchères
30 000 NÎMES
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Prefecture du Gard

30-2022-12-12-00003

arrêté n° 2022-121-12-BFLI-001 du 12 décembre

2022portant création du syndicat

intercommunal à vocation unique 5SIVU) de la

MSP Uzège Nord
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Prefecture du Gard

30-2022-12-13-00002

Arrêté N°30-2022-347-001

réglementant temporairement sur les communes

d�Alès, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Nîmes, Saint

Gilles et Vauvert

la détention, le transport et l�usage  d�artifices

de divertissement, de carburants, de bouteilles

de gaz, de tous produits inflammables ou

chimiques et

la consommation d�alcool sur la voie publique

du mercredi 14 décembre 2022 12h00 au jeudi 15

décembre 2022 08h00
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