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Lettre d’information
de la FD CIVAM du Gard

A la une

Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
du 9 Octobre au 12 Décembre 2014
Dans le cadre de ses activités d’accompagnement à la création d’activité en milieu rural, la
FD CIVAM du Gard organise, une fois par an, un
stage intitulé «Pluriactivité agricole et rurale».

Objectifs

• S’engager dans une démarche d’installation
agricole en ayant conscience de ses atouts et
faiblesses
• Structurer un projet économique viable
• Se constituer un réseau de contacts et de
personnes ressources.

Méthodes pédagogiques
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www.civamgard.fr

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

• La formation-action alterne théorie et
pratique.
• Le travail mené en groupe permet d’enrichir les projet.
• Le stage pratique sur exploitation permet aux participants
d’avoir une expérience concrète du métier.
• Un travail personnel sur le projet est réalisé tout au long de
l’accompagnement.
Certaines journées thématiques incluses dans le programme seront
ouvertes à un public plus large.

Conditions de participation

• Être allocataire RSA ou inscrit à Pôle Emploi (autres : voir en fonction des places disponibles).
• Avoir un projet d’installation agricole couplé ou non à une autre
activité.
Une réunion d’information collective aura lieu le :
Jeudi 11 septembre de 10h30 à 12h30 dans les locaux des CIVAM
au Domaine de Puechlong à St-Nazaire-des-Gardies

FÉDÉRATION
du GARD

Programme complet sur le www.civamgard.fr
Contact : Emmanuel PLANTIER au 04 66 77 49 59 plantier@civamgard.fr

Agriculture Bio

10ème Foire Bio de Barjac
Dimanche 27 Juillet 2014
Thème 2014 : Cuisine Bio

Plus de 50 producteurs Bio Restauration et buvette Bio...
Stands d’informations - Animations
Rendez-vous :
■ Atelier cuisine autour de produits crus
par le CIVAM du Vidourle
■ Fabrication de Macarons Bio par «Les Macarons de Bastien».
■ Démonstration de préparations culinaires à base de produits bio locaux atypiques par Laurent MAIRE, chef-cuisinier
alternatif.
■ Dégustation du gâteau d’anniversaire pour fêter les 10 ans.
La Fédération Départementale présentera l’ensemble des activités départementales et de ses groupes.
Contact : Romain Biau, biau@biogard.fr, 04 15 09 82 74

Accueil éducatif
Guide1 des producteurs RACINES2
«De la ferme à l’assiette»

Ce guide est un outil pour aider plus particulièrement les éducateurs à programmer des
activités pédagogiques auprès des agriculteurs
accueillants avec un ouverture sur les particularités du territoire. Il est également destiné aux
consommateurs, associations et familles qui
souhaitent s’alimenter en circuits courts.
Les membres de RACINES y sont répertoriés par territoire avec les
rubriques suivantes : Partager et éduquer : les thèmes de visite /
Consommer local / Particularités
En complément, des rubriques informatives autour de trois thèmes
(éduquer, consommer, s’installer) donnent des pistes pour agir
concrètement (par exemple : outils et activités pédagogiques, comment s’approvisionner en circuits courts (AMAP, boutiques paysannes, marchés...), favoriser l’installation agricole (couveuse agricole).
Contact : Sylvia Pélissier, pelissier@civamgard.fr, 04 66 77 15 04
1

Édition RACINES 30-48 et FD CIVAM du Gard 2Accueil éducatif à la ferme
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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).

Journées d’échanges - Octobre 2014

Deux journées d’échanges et visite de jardins collectifs seront organisées au mois d’octobre.
Une première journée a eu lieu en novembre 2013 sur la commune de
St Dionisy rassemblant plus de 100 participants. Le dispositif départemental d’aide à la création de jardins collectifs a été présenté. Des communes et associations ont témoigné de leur expériences.
Pour recevoir le programme des journées d’octobre 2014, contactez
Sylvia Pélissier au 04 66 77 15 04 pelissier@civamgard.fr

Retours sur «Le Gard de ferme en ferme»

Près de 8 000 visiteurs sur 5 circuits

La FD CIVAM du Gard a organisé cet événement les 26 et
27 avril derniers dans le cadre du plan d’actions de soutien aux circuits de proximité
piloté par le Conseil Général
du Gard. Démarré en 2013,
l’opération a été reconduite
en 2014 autour de 5 circuits
(32 agriculteurs). Deux nouveaux circuits ont été créés
cette année, l’un sur les
Cévennes (Vallée Longue et
Galeizon) et l’autre «Entre
Cèze et Rhône».
De nouveaux agriculteurs
ont rejoint l’opération permettant de rendre l’offre
proposée plus diverse (élevage de bovins, taureaux, canards et riziculture, chèvres mohair, distillerie -huiles essentielles-, production de spiruline, châtaigne et produits transformés, ferme auberge...).
Le Gard accueillera début octobre les rencontres nationales «De ferme en ferme» organisées annuellement et permettant de réunir les départements participants à l’opération (soit 23 en 2014).

CIVAM du Vidourle

Cuisiner Bio et autrement 2014 - 2015
7 ateliers pratiques à Sommières

Depuis 2008 le CIVAM du Vidourle propose des ateliers
pratiques en groupe de 12 à 15 personnes dans la simplicité et la convivialité. Ils auront lieu le samedi matin
à partir du 27 septembre (à raison d’1 fois par mois
jusqu’au mois de mars 2015).
Thèmes abordés :
■ Bio, pas cher, facile, équilibré ?
■ Manger moins de viande pour
votre santé et celle de la planète ?
Manger, c’est s’engager !!
■ Achetez local, privilégiez les produits de saison, refusez de manger n’importe quoi ! Des trucs et
astuces pour y parvenir.
■ Et aussi... Des recettes sans gluten, sans lait ou sans oeufs mais
avec des saveurs, des couleurs et
du plaisir.
Des ateliers animés par : Nirmala Daniel,
Stella Campagna, Laure Limouzin, Mireille Maurin
Tarifs : 130 € les 7 séances + 5 € par repas + Adhésion 20142015 au CIVAM du Vidourle : 9 € (Possibilité de payer en 3
fois)

Contact inscriptions : Mireille Maurin - 06 31 69 51 43
mireillemaurin@sfr.fr - Programme et bulletin d’inscription téléchargeable sur www.civamgard.fr

Jardin et Verger école Bio

9 séances pratiques à Sommières et Aubais
Démarrage le 4 Octobre 2014
Ces séances pratiques sont destinées à des jardiniers
amateurs souhaitant pratiquer le jardinage Bio, autour
d’un cycle de formation reprenant les travaux au fil des
saisons.
Téléchargez les programmes sur le www.civamgard.fr
Contact : Cléa Lucchesi au 04 66 77 14 55 (du lundi au
mercredi) ou bien par email : lucchesi@civamgard.fr

Alternatives aux pesticides
Dans le cadre de l’animation du programme d’action
du SMAGE des Gardons sur la période 2013/2016, la FD
CIVAM du Gard a participé, le 25 juin dernier, à l’organisation du salon «Techniques zéro pesticide dans nos
communes» et de la conférence grand-public de Francis Hallé «Un arbre tout neuf».
Co-organisation : Syndicats des bassins versants des Gardons,
du Vidourle et de la Cèze, les communes de Lédignan, Cardet et
Lézan, et avec l’appui de la FD CIVAM du Gard, du Cabinet ENFORA
et de la FREDON LR.

Salon «Techniques zéro pesticides
dans nos communes»

Près de 250 participants (80 collectivités de l’Hérault et du
Gard principalement) se sont déplacés pour l’événement afin
de visiter les stands des 15 fabricants présents et assister à la
vingtaine de démonstrations proposées sur la journée (brosses
de désherbage, rabots de piste, désherbeurs thermiques à eau
chaude, vapeur, flamme, etc.).

En parallèle, 2 tables rondes
ont ponctué cette journée
d’échange et de rencontre,
l’une réunissant des agents et
techniciens, l’autre destinée
plutôt à des élus.

Conférence «Un arbre tout
neuf» - Francis Hallé

Animée par Francis Hallé,
professeur de botanique à
l’Université de Montpellier, Francis Hallé est spécialiste des
arbres et de l’écologie tropicale, cette conférence a réuni 200
personnes. Ce chercheur émérite, qui a notamment dirigé les
missions scientifiques du «Radeau des cimes» sur les canopées
tropicales, a su mettre à la portée de tous les derniers éléments
issus de la recherche scientifique internationale et apporter un
nouveau regard sur les arbres qui nous entourent.
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion Equilibrée des Gardons
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