Financement

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard
fédère et accompagne ses associations adhérentes
afin de les aider à concrétiser leur projet associatif.
Ses thèmes d’actions sont :
● Agriculture biologique et pesticides en zones
non agricoles,
● Agritourisme,
● Accueil éducatif à la ferme,
● Cantines bio,
● Accompagnement à la création d’activités rurales,
● Habitat écologique et énergies renouvelables.

Les actions des CIVAM du Gard

«CIVAM» signifie Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural. C’est un réseau d’associations loi 1901 ayant pour objectif d’appuyer et
d’accompagner des initiatives pour dynamiser les
territoires ruraux et l’agriculture durable et solidaire.

Un CIVAM ?

Vivea, Feader

●

Repas tirés du sac à la charge des participants.

●

Avoir le statut d’exploitant agricole, conjoint agricole ou aide familial et être à jour
de la contribution formation collectée par la
MSA.
Si non à jour de cotisation formation ou
cotisant solidaire, nous le préciser.
● Pour les personnes ne dépendant pas du
statut d’exploitant agricole, nous contacter

●

Nous renvoyer votre bulletin d’inscription avant le 16 mars.

Conditions de participation

Sommières

QUISSAC

Villesèque

Nîmes

Canaules
St Nazaire des Gardies

Domaine de Puechlong

CIVAM

FD CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél. 04 66 77 11 12 - fax. 04 66 77 10 83
www.civamgard.fr

Renseignements et inscriptions :
Antoine CARLIN, tél.04.66.77.14.55.
carlin@civamgard.fr

Prendre direction Quissac. Après le hameau de Bouzène,
faire environ 3 km. La petite route menant à Puechlong est
à gauche, indiquée par une pancarte «civam-puechlong».

En venant d'Anduze...

Prendre direction Alès puis Durfort. Après Durfort, au rondpoint, prendre direction Canaules.
Au croisement, ne pas prendre St Nazaire des Gardies, mais
tourner à gauche, direction Anduze. A 700 mètres environ,
tourner à droite, sur le chemin goudronné indiqué «civampuechlong».

En venant de St Hippolyte du Fort...

Prendre direction Anduze, passez le village de Villesèque.
Au carrefour indiquant Durfort à gauche et Canaules-St
Nazaire des Gardies à droite, continuer tout droit. Dépasser Cabrières, qui se trouve juste après le carrefour. Prendre à droite, un chemin goudronné où une pancarte indique «civam-puechlong».

En venant de Quissac...

Montpellier

Sauve

St Hippolyte
du Fort

Durfort

ANDUZE

Alès

Plan d’accès à Puechlong

FD CIVAM du Gard
Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies
tél. 04 66 77 11 12 - fax. 04 66 77 10 83
fd@civamgard.fr www.civamgard.fr

Inscription obligatoire

19 et 20 Mars 2009

en Agriculture Biologique

produire
&
valoriser
du chanvre

Formation

de la formation

de la formation

Pierre AMADIEU, à l’origine de la Coopérative des Chanvriers Bio Midi Pyrénées - Gérant de la Sarl Start Hemp
développant une ligne de transformation des pailles de chanvre

> Intervenant

Antoine CARLIN, animateur à la
Fédération Départementale des
CIVAM du Gard

> Animation

D’autres journées sont prévues à
l’automne sur les thèmes de la récolte, de
la valorisation des graines en huile, approfondissement de la réflexion pour la construction d’une filière locale.

Apporter les éléments nécessaires à la
construction d’une filière de production transformation-commercialisation en circuits courts du chanvre bio pour l’éco construction.

> Objectifs

en Agriculture
Biologique

du chanvre

produire
&
valoriser

Antoine CARLIN, 04 66 77 14 55
carlin@civamgard.fr

> Pour tous renseignements
et inscriptions

9h00 - 13h00 et 14h00 - 17h00

> Horaires

FD CIVAM du Gard -Domaine de Puechlong
30 610 Saint Nazaire des Gardies
Tél : 04 66 77 11 12 - Fax : 04 66 77 10 83
Entre Quissac et Anduze (voir plan au dos)

> Lieu de la formation

●

Bref historique, botanique
et agronomie
● La culture du chanvre bio,
méthode et outils.
● La récolte : un acte impliquant et impliqué. Logistique à l’étape production agricole.
● Les méthodes de préparation et de stockage des matières premières chanvre que
sont les pailles et le chènevis, en vue de
leur transformation ou de leurs valorisations optimales.
● Aperçu des solutions de
transformation.

La culture du chanvre bio

Jeudi 19 mars 2009

●

Le chanvre, ses co-produits, les applications et débouchés.
● Comprendre le système chanvre : organisation, contraintes et enjeux
● Approche technico-économique : les différentes méthodes et outils de transformation, les différents modèles économiques liés.
● Vers une filière locale : quels choix ?
Contraintes et enjeux.

Coproduits du chanvre,
système chanvre et
modèles économiques

Vendredi 20 mars 2009

