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de la FD CIVAM du Gard

A la une

Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
De l'idée au projet : étudier sa faisabilité

du 1er Octobre au 18 Décembre 2015
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 10 septembre de 10h30 à 12h30 dans les locaux des CIVAM

FÉDÉRATION
du GARD

Agriculture Bio

11ème Foire Bio de Barjac

Dimanche 26 Juillet 2015

Thème : La Cosmétique naturelle
Plus de 50 producteurs Bio Restauration et buvette Bio...
Stands d’information
Rendez-vous :
■ Atelier maquillage et
cosmétique naturelle
La Fédération Départementale présentera l’ensemble des activités départementales et de ses groupes.
La Bio dans le Gard : 2ème département Français en nombre de producteurs Bio (768 producteurs), leader en Languedoc-Roussillon et au
niveau national sur la production des légumes et vins Bio, 111 distributeurs Bio sur le département...

Contact : Charlotte Pouyat, c.pouyat@biogard.fr, 04 15 09 82 73

Programme complet sur le www.civamgard.fr
Contact : Cassandre de Ferrières au 04 66 77 49 59 (lundi et mardi)
deferrieres@civamgard.fr

CIVAM du Vidourle

Jardin et Verger école Bio

9 séances pratiques à Sommières et Aubais
Démarrage le 10 Octobre 2015
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

Cuisiner Bio et autrement 2015 - 2016
Ateliers pratiques à Sommières

Ils auront lieu le samedi matin à partir du 3 Octobre sous la forme de
deux cycles (Bio et santé / Bio et environnement).
Cycle 1 : 3 Octobre / 7 Novembre / 12 Décembre
Cycle 2 : 6 Février / 12 Mars / 2 Avril
Télécharger le programme sur le www.civamgard.fr
Contact : Mireille MAURIN, 06 31 69 51 43 mireillemaurin@sfr.fr
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Journées d'échanges
et formation

Quels sont vos besoins ?

Le Gard "De ferme en ferme®"
Près de 7 500 visiteurs pour l'édition 2015

Afin de proposer une série de journées d'écchanges de pratiques, de formations, la Fédération Départementale des CIVAM du Gard
souhaite mieux connaître votre avis et vos
besoins.
Accédez-ici au questionnaire en ligne
dont les résultats nous permettront de mieux
cerner vos attentes.
Merci pour vos réponses avant le 30 Juillet !

Cette opération organisée dans le cadre
du plan d'actions des circuits de proximité et filières courtes du Conseil Départemental du Gard concernait 37 agriculteurs sur 6 circuits.
Malgré une météo fort pluvieuse surtout
dans le nord du département et les Cévennes, les visiteurs se sont déplacés.

Si vous n'accédez pas à ce lien, merci de
contacter la FD CIVAM du Gard à l'adresse
email suivante : fd@civamgard.fr
tél. 04 66 77 11 12

6 territoires étaient couverts : des Cévennes gardoises et lozériennes (Galeizon et
Vallée Longue) jusqu'au Grand Avignon
sans oublier la Petite Camargue et le
Gard Rhodanien.

Circuits courts

Marchés de plein vent

Les réflexions et études menées dans le
cadre de la structuration du Plan de développement des circuits de proximité et des
filières courtes gardois ont notamment fait
émerger le besoin de travailler plus avant sur
les marchés de plein vent.
Ils constituent, après la vente à la ferme, la
deuxième modalité la plus importante. Ils
sont le principal débouché pour les exploitations réalisant plus de 75 % de leur chiffre d’affaires en circuits courts.
Mais l’influence des marchés semble parfois
s'essoufler suite aux changements des modes de vie et au développement de la grande
distribution.
C’est pourquoi, la FD CIVAM du Gard Gard a
ainsi décidé de conduire une étude afin de
mieux appréhender la place des producteurs et des produits locaux sur les marchés. Cette étude est menée dans le cadre
du Plan d’actions départemental des circuits
de proximité et des filières courtes porté par
le Conseil Départemental du Gard. Nîmes
Métropole a souhaité se joindre à cette étude afin de répondre à la demande du monde agricole en facilitant, pour les habitants,
l’accès aux produits locaux de qualité.
L’objectif de cette étude est de :
■ Mieux connaître la diversité de cette modalité de vente.
■ Identifier les enjeux et besoins des acteurs :
producteurs et communes.
■ Identifier les leviers d’actions pour développer la vente de produits locaux sur les marchés Gardois.
Alice Adenis, étudiante en Master 2 «Aménagement et Développement Rural», Université Louis Lumière, Lyon2, est venue renforcer les rangs de la FD CIVAM du Gard pour
mener à bien cette étude à l’occasion de son
stage de fin d’étude (avril à octobre 2015).
Aurélie Gibert tél. 04 66 77 47 84
gibert@civamgard.fr

Des Cévennes au Grand Avignon

3ème édition, nouvelles fermes...

Les circuits créés les 2 années précédentes ont été étoffés avec de nouvelles fermes participantes permettant de diversifier l'offre (escargots, canards gras, pain
bio, élevages de porc, ferme équestre,
apiculture, safran...).

Une enquête auprès des visiteurs

Cette enquête nous a permis de mieux
connaître le profil des visiteurs : 62 % habitent le département du Gard et 69 % ont
visité des fermes proches de leur lieu d'habitation. Nombreux (84 %) souhaitent retrouver les produits dégustés sur les lieux
de vente des producteurs et notamment
dans des boutiques de producteurs.
Contact : Sylvia Pélissier, 04 66 77 15 04

Chanvre Bio en circuits courts

En 2015, 32 hectares de chanvre ont été
semés sur 8 exploitations gardoises.

Chanvre Gardois démarre la transformation des pailles de chanvre

En 2014, l'association Chanvre Gardois a
fait l'acquisition de matériels constitutifs
d’une ligne spécifiquement conçue pour
la transformation de chanvre et dimensionnée pour une filière artisanale.
Après de nombreuses heures passées à
la préparation du hangar qui accueille la
ligne à Bouquet, aux montage et réglages
des matériels, la ligne de transformation
est opérationnelle et les 30 tonnes de
pailles en stock de la récolte 2014 commenceront à être transformées par les
chanvriers à partir de l'été. Les agriculteurs de Chanvre Gardois proposeront à
la vente de la laine de chanvre en vrac et
différentes chènevottes.

Formation printemps 2015

Puisque se sont eux-mêmes qui assureront la transformation de leurs pailles, les
chanvriers gardois se sont formés à l'utilisation des équipements avant d'entamer

la transformation des pailles de chanvre
en stock. Deux jours de formation ont
ainsi été organisés les 17 et 18 juin derniers sur le thème de "Transformer des
pailles de chanvre pour l'éco-construction", au Mas de la Valus à Bouquet, chez
Flavie MILLET et Matthieu BOURNONVILLE - Présidente et Vice-Président de
Chanvre Gardois.
Pierre AMADIEU, qui a conçu et monté
la ligne de transformation de Chanvre
Gardois, est intervenu pour transmettre
aux chanvriers tous les éléments nécessaires à la conduite de la transformation
(fonctionnement et réglages des équipements, maintenance, sécurité) et à leur
appropriation de la ligne. Ancien chanvrier bio de Midi-Pyrénées, Pierre AMADIEU a constaté l'inexistence de solutions
de transformation adaptées aux filières
chanvre artisanales en circuits courts et a
développé ses activités dans ce domaine
depuis plusieurs années.
Cette formation marque le début des activités de transformation des pailles de
chanvre dans le Gard et annonce la véritable structuration de la filière chanvre
gardois en circuits courts : de la production de chanvre, en passant par la transformation jusqu'à la commercialisation de
laine et chènevottes par les agriculteurs.
L'inauguration de la ligne de transformation et de la filière aura lieu à l'automne !
Cléa Lucchesi tél. 04 66 77 14 55 lucchesi@civamgard.fr
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Castane : une gamme aux accents cévenols
L’association des castanéiculteurs «Châtaignes Coeur Cévennes» (à l’Est du Parc national des Cévennes) ont réuni leurs savoir-faire
et leurs productions pour réaliser ensemble
une gamme de produits biologiques : Castane.

part son expérience auprès d'autres producteurs Bio, il a pu également nous conseiller
sur le choix des contenants.
La marque Castane est désormais déposée
auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Cette association est née suite à un accompagnement réalisé par la Fédération Départementale des CIVAM du Gard et le Syndicat
de la Vallée du Galeizon (dans le cadre de sa
démarche Agenda21) dans le cadre du programme européen Leader-GAL des Cévennes
et avec le soutien des Conseils départementaux du Gard et de la Lozère.

Quelle commercialisation ?

Une production test

Plusieurs tests de transformation ont été
réalisés notamment avec l'appui de la CUMA
du Pendedis. Les castanéiculteurs ont mis en
commun un petit volume de châtaignes pour
cette phase test. Un échange de savoir-faire
a permis de mettre au point les recettes et
l'élaboration de 4 produits (crème de châtaigne, châtaignes nature, sirop et coulis).

Les produits sont déjà diffusés dans plusieurs
commerces et/ou caveaux du Gard et de la
Lozère. A retrouver sur le site www.castane.
fr (disponible à partir de septembre 2015).
Les magasins ou caveaux intéressés pour
diffuser ces produits biologiques cévenols
peuvent prendre contact avec le Président
de l'association, Serge Bruguière au 06 62
23 77 14.
Les prochaines étapes vont consister à l'évolution des statuts juridiques et fiscaux les
plus adaptés et à un travail sur le modèle
économique afin d'accompagner la montée
en puissance de l'activité.

Création d'une image de marque

Le groupe a bénéficié de l'appui d'un designer-conseiller en marketing spécialisé dans
les produits du terroir (Vincent MARTIN). Il
a réalisé un travail de stratégie marketing
notamment sur le positionnement produit,
l'importance de la création d'une gamme
et assuré la partie réalisation graphique. De

Contacts :
Cléa Lucchesi, 04 66 77 14 55
lucchesi@civamgard.fr
Cathy Guiraudet, 04 66 77 35 52
guiraudet.baumel@civamgard.fr
www.castane.fr
Châtaigne Coeur Cévennes
Président : Serge Bruguière - 06 62 23 77 14
contact@castane.fr

Compostage à la ferme de déchets verts
Projet compostage autour de Marguerittes :
recherche d'agriculteurs

Nous recherchons des agriculteurs pour
participer à un projet de compostage de
déchets verts à la ferme.
L'objectif est de créer un partenariat avec
une vingtaine d'agriculteurs aux alentours de Nîmes qui accueilleront chacun
un à deux andains de broyat de déchets
verts sur leur terre (surface nécessaire
d'environ 2000 à 3000 m2). Les terres seront choisies en fonction de leur positionnement géographique (de l'ordre de 30
minutes maximum de Marguerittes), de
leur éligibilité aux vues des réglementations en vigueur et de leur configuration
(notamment leur accès par des camions
bennes de 30 m3).

La livraison du broyat à composter et
l'accompagnement technique du projet
seront intégralement pris en charge et
gratuit pour les agriculteurs. L'agriculteur
pourra utilisé le compost fini (utilisable
en AB) soit 200 à 500 tonnes.
Ce projet est mené en partenariat avec
MICROTerra, bureau d’études spécialisé
en valorisation de matières organiques
(www.micro-terra.com).
Une première campagne a débuté à
l'automne 2014 avec une dizaine d'agriculteurs, nous lançons désormais une
deuxième campagne qui débutera à la
fin du mois et recherchons de nouveaux

agriculteurs intéressés. Aussi, si vous
souhaitez y participer, que vous souhaitez plus d'informations ou que vous
connaissez des personnes intéressées,
faites-nous le savoir rapidement.
Pour plus de détails sur ce projet, n'hésitez pas à joindre Aurélie Gibert par téléphone au 04 66 77 47 84 ou par mail à
gibert@civamgard.fr.
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Vie Associative

Accueil éducatif à la ferme

Formation RACINES

Actions éducatives en Pays de Sommières

4 agriculteurs ont participé à la formation initiale
RACINES 2014-2015. Après avoir réalisé une visite
test en présence d'un agriculteur du réseau et/ou
de l'animatrice, ils
feront partie du réseau :
• Emilie Rousselou
et Franck Lépinay,
Spiruline Arc en
ciel à Alès
• Alexia Olagnon (polyculture élevage)
à Cros (30)
• Marie-Joëlle Billard - poney club aux Plans (30)
• Nathalie Bonneau et Samuel Zimmermann
(permaculture, plantes aromatiques, petit élevage...) à St Privat de Vallongue (48)
Téléchargez la liste des agriculteurs RACINES Gard Lozère sur le
www.civamgard.fr

Contact : Sylvia Pélissier, 04 66 77 15 04

Dans le cadre de sa convention de partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays de Sommières, le CIVAM RACINES propose
des animations gratuites pour les 19 écoles du secteur dont l’objectif est de faire découvrir aux enfants les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et du vivant sous la forme de visites
d’exploitations agricoles ou d’interventions en classe par des agriculteurs.
Exemple d'activité pédagogique :
Chez Yves Moulin, agriculteur
à Villevieille (jus de raisin,
maraîchage, céréales, traction animale) : découverte
du maraîchage, travail du
sol, des céréales (touselle et
blé Florence Aurore), légumineuses (pois chiches) et
de la traction animale (entre
tradition et modernité).

pelissier@civamgard.fr

Retours sur...

Assemblée Générale
FD CIVAM du Gard
L'assemblée générale de la Fédération Départementale des CIVAM du Gard s'est déroulée cette
année au Domaine de Valus à Bouquet. Cette exploitation agricole tournée notamment vers la
production de chanvre en circuits courts héberge
la ligne de transformation des pailles à destinationde l'éco-construction (voir article "Chanvre en
circuits courts").
Une partie de la journée nous a permis de découvrir la culture du chanvre et la mise en place de
l'équipement de la ligne de transformation.
Merci à Flavie Millet et Mathieu Bournonville qui
nous ont accueilli.

Playdoyer

Les femmes changent le visage de l'agriculture

Vie d'équipe

Retour de Cassandre !
Cassandre de Ferrières, animatrice "Accompagnement des porteurs de projets - Circuits courts" a
réintégré la FD CIVAM du Gard, depuis le 1er Juin.
En poste depuis septembre 2010, elle avait du interrompre ses missions suite à un grave accident
de la route. Elle avait été remplacée par Emmanuel Plantier qui avait repris ses fonctions.

La FD CIVAM 30 a été partenaire avec la FR CIVAM LR du projet national
CARMA (Contribution des Agricultrices au Renouvellement des Métiers
Agricoles) coordonné par l’AFIP1 et financé par les fonds CASDAR2.
Ce projet met en lumière les évolutions des systèmes
agricoles et le renouvellement des emplois en agriculture, à partir de la place et du rôle des femmes dans
le changement et l’adaptation des pratiques agricoles
(techniques, économiques, organisationnelles, sociales).
Une "plaquette playdoyer" a été conçue relatant de la
contribution des agricultrices au renouvellement des métiers agricoles, leur rôle en matière d'innovation...
Analyse de 27 parcours
Un document d'analyse a été également produit relatant le parcours de
27 agricultrices notamment 4 du Languedoc-Roussillon dont 2 du Gard.
Documents sur le www.civamgard.fr
AFIP : Association de Formation et d’Information Pour le développement d’initiatives rurales.
CASDAR : Compte d’Affectation Spéciale Développement Agricole et Rural

1
2
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