«De Ferme en Ferme®» Gard et Sud Lozère Dernier week-end d’ Avril (29 et 30/04/2018)
Week-end portes ouvertes

http://www.defermeenferme.com/departement-30-gard

▶ Week-end portes ouvertes dans les fermes le dernier we d’avril. En 2017, l’édition aura lieu
les 29 et 30 avril
▶ Un événement organisé au plan national dans 22 départements (plus de 321 000 visiteurs sur la France)
par le réseau CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural).
http://www.defermeenferme.com/
▶ Dans le Gard, 6ème édition en 2018 (59 agriculteurs en 2017, près de 18 000 visiteurs)
▶ Principe : proposer une visite commentée de son exploitation agricole (pendant les 2 jours de 9h à 18h)
avec pour objectif la découverte du métier de l’agriculteur et la promotion des productions agricoles en
circuits courts.
Proposer une dégustation (à voir selon le type de produit commercialisé) et la vente des produits de la
ferme.
La participation à l’événement est payante (cotisation fixée par le Comité départemental de Pilotage -en
2017 la participation se montait à 50 €. Elle sera revue pour 2018).

Tous les agriculteurs intéressés peuvent prendre contact avec
Cathy GUIRAUDET ou Elénore DURIN - FD CIVAM du Gard - 04 66 77 47 84
guiraudet.baumel@civamgard.fr durin@civamgard.fr

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard coordonne l’animation de développement agricole
dans les domaines de :
• la création d’activités agricoles et rurales
• le développement de l’agriculture biologique
• le développement des circuits courts
• l’agritourisme et l’accueil éducatif à la ferme
• le compostage collectif à la ferme
• le chanvre bio en circuits courts
• les alternatives aux pesticides en zones non agricoles
Pour en savoir plus www.civamgard.fr
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