
Le devenir de l’agriculture passé au crible 

• 
Une trentaine de personnes ont participé à la réunion. 

Ponteils-et-Brésis 
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Une réunion publique, sur le thème : devenir de l’agriculture à Ponteils s’est tenu le 
18 mars. Une trentaine de personnes ont participé. Pierre de la Rue du Can, maire, a 
rappelé le cadre de l’enquête diligentée par le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Mont Lozère et la commune. Un état des lieux a été réalisé par la Chambre 
d’agriculture concernant les terres agricoles exploitées et celles non encore utilisées. 

Il réaffirme sa volonté de "conforter l’existant et l’activité des exploitants déjà 
installés. Suite à la réunion publique du 10 décembre dernier, riche en échanges, 
une difficulté avait été pointée concernant les baux et la précarité des accords 
actuellement conclus entre propriétaires et exploitants." 

Simon Tisset, conseiller foncier à la Safer, détaille les différents baux. Ils seront mis 
en ligne sur le site de la commune. 

Un exploitant présent indique : "Le plus gros travail, c’est d’arriver à rassurer le 
bailleur potentiel. C’est important de savoir que les loyers sont encadrés." Il redoute 
le droit de préemption lié au bail rural et pense que la convention de mise à 
disposition est plus adaptée aux petites parcelles. 

Concernant l’eau, abondante sur la commune, la question est posée de sa 
valorisation et des pertes. Le maire indique qu’un état des lieux des captages est en 

https://www.midilibre.fr/gard/ponteils-et-bresis/


cours avec la Chambre d’agriculture du Gard qui permettra de proposer des pistes 
d’action pour accompagner les exploitants. 

Cécile Caillol, de la Chambre d’agriculture, fait part de l’enquête auprès des 
propriétaires destinée à sonder leur volonté de mettre à disposition des terres non 
utilisées. Elle fera un retour sur les avis favorables. 

Simon Tisset, agréablement surpris par le nombre de participants, est confiant et 
s’attend à des retours concernant les baux d’ici quelque temps quand les personnes 
auront eu le temps d’échanger en famille et de se décider. 
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