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A la une

Le Gard «De Ferme en Ferme®»
Samedi 26 et Dimanche 27 Avril

Cette opération de portes-ouvertes dans
les fermes, organisée dans le cadre du programme d’actions «circuits de proximité» du
Conseil Général du Gard, a pour objectif de
faire découvrir au public les savoir-faire et
les métiers des agriculteurs engagés dans
un développement durable.
Au programme : visites gratuites et commentées, démonstrations et dégustations
de produits fermiers et Bio.

32 agriculteurs sur 5 circuits
des Cévennes à la Petite Camargue...

la

e
r
t
t
le

www.civamgard.fr

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

• Vallée des Gardons
• Moyenne vallée du Vidourle
• De la Petite Camargue au Pont du Gard
• Entre Cèze et Rhône
• Cévennes : Galeizon et Vallée Longue (Gard et Sud Lozère)

...pour découvrir des productions diversifiées

maraîchage bio, apiculture, élevage (chèvres, volailles, vaches, canards, toros, chèvres angora, chevaux de trait, ânes...), arboriculture, grandes cultures (céréales et transformation en farine...), viticulture bio, apiculture bio, oléiculture, spiruline, huiles essentielles,
produits transformés à base de châtaigne...
Écoutez les agriculteurs sur France Bleu Gard Lozère : la semaine
du 21 au 25 avril dans Conso Malin, le 20 avril «Un dimanche entre
amis» à 11h, le 24 avril à 10h «La Marmitte»
Le dépliant est disponible dans les magasins bio, du terroir, offices du tourisme, commerces locaux... mais également téléchargeable sur notre site internet www.civamgard.fr et sur www.gard.fr
Et + sur : www.defermeenferme.com - Page Facebook «Le Gard de ferme en ferme»

soutient les circuits courts
www.gard.fr

Circuits courts et de proximité
La FD CIVAM du Gard participe à l’élaboration d’un plan d’actions pour le développement des «Circuits de proximité
et filières courtes» mené par le Conseil Général. L’objectif est de développer et pérenniser les exploitations agricoles et
permettre une plus grande accessibilité des produits locaux de qualité pour l’ensemble de la population gardoise.

Diagnostic des circuits courts

Dans ce cadre la FD CIVAM réalise un état des lieux / diagnostic des
circuits courts gardois avec l’aide de Paul Ménéroud - stagiaire
(Master 2 «Développement local des espaces ruraux»).
Contact : Emmanuel PLANTIER, tél.04 66 77 49 59 - plantier@civamgard.fr

Un travail plus spécifique sur les AMAP
et les systèmes de paniers

Il s’agit d’évaluer les potentialités de développement de ces modalités de vente en circuits courts. Anne Rigaud - stagiaire (Ingénieur
Agronome ENSA de Nancy) étudie la dynamique de développement
des AMAP et plus largement des systèmes de paniers dans le Gard.

La logistique au service des circuits courts

En partenariat avec la FR CIVAM LR, la FD CIVAM 30 encadre un
stage «logistique des circuits courts». Florian Thomas - stagiaire
(Master 2 «Supply Chain Durable») a pour objectif de faire un état
des lieux afin de proposer aux agriculteurs des outils pour mutualiser certaines étapes de la vente des productions agricoles en circuits courts. Ce travail s’appuiera sur des dynamiques collectives
en Cévennes et dans le Sommiérois.
Chargé du projet, Emmanuel PLANTIER, 04.66.77.49.59
plantier@civamgard.fr

Contacts : Aurélie GIBERT, tél.04 66 77 47 84 - gibert@civamgard.fr
& Antoine CARLIN, tél.04 66 77 11 12 - carlin@civamgard.fr
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Jardins collectifs

La FD CIVAM du Gard accompagne des projets de jardins collectifs bénéficiant d’un appui financier du Conseil Général du Gard
(dispositif mis en place depuis
2009).

Journée d’échanges
et retours d’expériences

Elle a été organisée le 28 novembre 2013, dans le cadre du plan
d’Action Départemental de Développement de l’Agriculture Biologique Gardoise. La quasi totalité
des territoires gardois étaient représentés à la fois par des collectivités et des associations.
Plus de 100 participants se sont retrouvés, sur la commune de
St Dionisy pour débattre sur les thèmes suivants : quel rôle
jouent les jardins collectifs dans la vie sociale des communes ?
Comment favoriser une dynamique collective et participative du
groupe des jardiniers ? Comment favoriser les pratiques bio ?

Des témoignages et interventions

• Présentation du dispositif départemental d’aide à la création de jardins collectifs, par Fabienne Cartier, chargée de mission agriculture au Conseil Général
• Tour d’horizon de la diversité des approches de jardins collectifs par Sylvia Pélissier
• Zoom sur trois expériences réussies : les jardins familiaux du
Vigan, les jardins des Berges de Lodève et les jardins familiaux
de Roquemaure.
La visite des jardins de St Dionisy a clôturé cette journée.

Quelles suites donner à cette journée, en 2014 ?

Une enquête réalisée auprès des participants a permis de mieux
cerner les attentes mais aussi :
• de connaître les projets en gestation ou en cours de démarrage, de manière à leur proposer un accompagnement, s’ils le
souhaitent, dans le cadre du plan d’action départemental.
• d’orienter le choix de thèmes à développer lors d’une prochaine rencontre, en 2014.
Cette journée se fera plutôt sous la forme d’une visite de
jardin(s), qui se déroulera en septembre/octobre.
Sylvia Pélissier tél. 04 66 77 15 04 - pelissier@civamgard.fr

Vie Associative
Assemblée Générale de la FD CIVAM du Gard
26 Mai 2014 à 9h - Lieu à confirmer
Contact : Marlène LHOSTIS, tél.04 66 77 11 12 - lhotis@civamgard.fr

Assemblée Générale du CIVAM Ressources
29 Avril 2014 à 13h30 (repas partagé à 12h)
Contact : Emmanuel PLANTIER, tél.04 66 77 49 59 - plantier@civamgard.fr

Châtaigne Coeur Cévennes

La FD CIVAM du Gard, en collaboration avec le Syndicat de la Vallée du Galeizon accompagne un
groupe de castanéiculteurs regroupés autour de l’association
«Châtaigne Coeur Cévennes».

Des produits destinés
à la restauration et
aux métiers de bouche

Une dizaine de castanéiculteurs
(implantés au Nord ouest d’Alès,
sur les départements du Gard et
de la Lozère) ont mis en commun
une partie de leur production
afin de la commercialiser ensemble en proposant des produits
innovants à destination des professionnels de la restauration
collective et des métiers de bouche.
Ces produits transformés : purée, coulis, crème sont issus de
variétés traditionnelles cultivées en Agriculture Biologique (30
variétés dont les plus connues comme la figarette et la pellegrine).
L’association est adhérente à la Marque «Châtaigne des Cévennes» (AOP-AOC en cours d’obtention).

Opération «Militant du Goût» à Alès

Ces produits ont été présentés, le 1er avril dernier, aux restaurateurs lors d’une journée professionnelle organisée par «Militant du Goût».
Emmanuel Plantier tél.04 66 77 49 59 - plantier@civamgard.fr

CIVAM du Vidourle

Gestion des espaces verts et pesticides

Le CIVAM du Vidourle propose aux habitants du bassin versant
du Vidourle d’interpeller leurs Maires sur l’usage des pesticides
et leurs alternatives à travers l’envoi d’une lettre.
En Février dernier, ils ont tenu un stand, devant l’Alimentation
Bio à Sommières. Plusieurs personnes se sont montrées intéressées par la démarche.
Le courrier (téléchargeable sur le www.civamgard.fr) fait état
des alternatives possibles et des 100 communes déjà engagés
(en Languedoc-Roussillon) dans des PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles).

Comment nourrir l’avenir

Le CIVAM du Vidourle et le CART à Sommières, ont organisé, le
4 avril dernier, une rencontre-projection autour de «Comment
nourrir l’avenir ?». Outre la projection du film, des cuisinières
de «La Trombe et l’Effet Gomasio» ont réalisé des démonstrations culinaires qui ont ravi les participants !

Journée d’entretien Verger École

Elle aura lieu le 24 Mai au Verger, à Aubais.
Cléa Lucchesi, tél 04 66 77 14 55 (lundi, mardi, mercredi)
lucchesi@civamgard.fr
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Alternatives aux pesticides
La Fédération des CIVAM du Gard a été retenue par
le SMAGE1 des Gardons (appel d’offre). Le partenariat est renouvelé pour la période 2013 - 2016.
Depuis 2010, la FD CIVAM anime et coordonne, pour le
SMAGE des Gardons, un programme de lutte contre les
pesticides en zones non agricoles. Pour cette nouvelle
phase d’action, la FD CIVAM du Gard s’est associée au cabinet ENFORA (Florence BINESSE – Ingénieure horticole)
pour mettre en œuvre ces actions auprès des communes
volontaires :
• Accompagnement des collectivités pour la réduction de l’usage des pesticides selon la méthode du Plan
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (diagnostic des pratiques de gestion des espaces
communaux puis construction d’un plan d’action pour
une gestion différenciée) ;
• Animation du réseau des communes engagées dans
cette démarche au travers de journées techniques, formations pratiques, réunions d’information, etc. ;
• Mise en place d’un plan de communication à destination du grand-public afin d’informer sur ces questions et d’accompagner les changements.
Une nouveauté pour cette seconde phase d’action sera la proposition de travailler en
parallèle sur la réduction de l’utilisation de l’eau dans les bâtiments et sur les espaces publics.

Bilan des actions 2010/2013
→ 25 communes (de 100 à 7000 habitants) se sont déjà engagées dans une
démarche de réduction, voire de suppression complète des pesticides pour
l’entretien de leurs espaces verts et voiries.
→ Organisation de voyages d’étude,
journées techniques et colloques à destination des élus et des agents afin de
leur permettre d’échanger sur ces questions et de découvrir des solutions alternatives pour la gestion de leurs espaces
communaux.
→ Mise en place d’un vaste plan de communication (conférences, ateliers, édition de livrets, etc.) à destination de la
population pour, à la fois, accepter une
part de flore spontanée dans nos villes
et villages, mais aussi diffuser de bonnes
pratiques dans les jardins amateurs.

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion Equilibrée des Gardons

1

Vie d’équipe

Floralies - La Grand’Combe - 30 avril & 1er Mai
Conférence du Professeur SULTAN

La Biodiversité pour notre santé

Thème :

Organisation : Ville de La Grand’Combe.
Mercredi 30 Avril à 18h
Conférence-débat «Pesticides et santé» avec le Professeur SULTAN
Jeudi 1er Mai
Marchés aux plantes (spécialités plantes économes en eau et
sans pesticides, plantes aromatiques et médicinales)
Stands CIVAM et SMAGE des Gardons.
Programme complet sur le www.civamgard.fr

Chanvre Bio en circuits courts
Cette année, 35 hectares de chanvre seront semés
sur 10 exploitations gardoises.
Les producteurs de Chanvre Gardois espèrent pouvoir transformer
les pailles qui seront produites, alors que jusqu’alors l’étape de transformation restait très sommaire. L’accent a été mis cette année sur
le développement de la production. L’association, soutenue par les
Conseils Général et Régional, est en train d’acquérir les outils de transformation des pailles de chanvre qui permettront de dépasser cette
étape de la filière et d’obtenir une gamme de produits isolants issus
du chanvre. Laine de chanvre et chènevottes seront ainsi commercialisées en direct par les agriculteurs, sous la marque Chanvre Gardois.

Journées de formation été - automne 2014

Pour découvrir la culture du chanvre et la filière gardoise, échanger
avec les producteurs, des journées de formation, d’information et
démonstrations au champ, seront organisées en été – automne : si
vous êtes intéressé(e), contactez-nous.
Cléa Lucchesi tél. 04 66 77 14 55 - lucchesi@civamgard.fr

Aurélie GIBERT

a rejoint l’équipe des
salariés à l’automne
2013.
«En poste en région
PACA au sein d’un
groupement d’agriculteurs bio durant les 5 dernières années,
j’ai le plaisir d’avoir rejoint l’équipe de la
FD CIVAM du Gard depuis le mois d’octobre
2013. En charge de la mise en œuvre du
programme de lutte contre les pesticides
en zones non agricoles, je m’occupe également de l’animation du CIVAM Humus et du
CIVAM de l’Arnave.»
tél. 04 66 77 47 84 - gibert@civamgard.fr
lundi, mardi, jeudi

Accueil «Stagiaire Chanvre»
Audrey DUTHON, élève ingénieur agronome à Rennes, sera présente de mars à août,
pour appuyer la structuration et le développement de la filière chanvre gardoise : analyse des retours d’expériences des autres
filières locales de chanvre, réalisation d’un
guide technique pour la culture de chanvre
dans le Gard, participation à l’organisation
des journées d’information et démonstrations, feront partie de ses missions.
tél. 04 66 77 11 12
chanvre@civamgard.fr

Fédération Départementale des CIVAM du Gard Domaine de Puechlong 30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
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