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Programmes complets de nos formations et ateliers pratiques sur le www.civamgard.fr

La labellisation en AB
12 Mai 2011 de 18h à 20h -
Le P’tit Comptoir Le Vigan
Avec la participation du CIVAM Bio 30
et de Nature et Progrès 30
CIVAM Ressources - tél.04.66.77.49.59

Café installation

1er Avril à 20h30 à AUBAIS
Projection grand public organisée à l’initiative de l’as-
socation «Familles Rurales» avec l’appui de la Mairie 
d’Aubais et des CIVAM du Gard.

Projections scolaires
Les établissements scolaires du Gard (collèges en par-
ticulier) qui souhaitent organiser des projections-débats 
sont invités à nous contacter.
Cathy GUIRAUDET, FD CIVAM du Gard, 04.66.77.35.52.

Film «Nos enfants...»

Cuisine Bio
La cuisine nomade - 26 Mars / 16 Avril / 14 Mai
Ces deux sessions ont lieu à Sommières.

CIVAM du Vidourle, tél.04.66.77.11.12

Lettre d’information
trimestrielle
de la FD CIVAM du Gard

• RACINES Gard-Lozère - Assemblée Générale - 9 Avril

• FD CIVAM du Gard - Assemblée Générale - 11 Avril

• CIVAM Ressources - Assemblée Générale - 12 Avril

Vie associative

Semaine Développement Durable - Nîmes
La FD CIVAM du Gard et le CIVAM RACINES Gard Lo-
zère y participeront les 2 et 3 Avril.
Un stand sera animé par Pierre Marchand et Jocely-
ne Fort, agriculteurs bio et membres de RACINES. 
Thématiques abordées : Le monde des abeilles / La 
promotion de l’alimentation en circuits courts.
Sylvia PELISSIER, 04.66.77.15.04. pelissier@civamgard.fr

Educatif

Alternatives aux pesticides
Floravril - 30 Avril - Calvisson
Stand de la FD CIVAM du Gard avec informations sur le 
thème du jardin bio.

22èmes Floralies - 1er Mai - La Grand Combe
Thème : Jardin Méditerranéen au naturel
La FD CIVAM du Gard y participera avec un stand (en 
association avec le SMAGE des Gardons)et l’animation 

d’une conférence sur le thème «Abeilles et biodi-
versité» -par Pierre Marchand (RACINES)-.

Journées techniques collectivités
La FD CIVAM 30, à la demande du SMAGE des 
Gardons, apporte son appui à l’organisation 
de journées techniques «Gestion écologique 

des espaces communaux». La prochaine aura lieu 
le 6 avril sur le thème du désherbage et un programme 
complet visites et de formations est proposé aux collec-
tivités engagées dans des démarches «0 phytos».
Antoine CARLIN, 04.66.77.14.55. carlin@civamgard.fr



Formation - 5 et 18 avril 2011
Préservation des ressources et accueil sur l’exploitation
> Assainissement écologique et toilettes sèches

• Présentation des différents systèmes écologiques d’assainissement 
des eaux usées (avantages et inconvénients) et de la règlementation 
en vigueur. - CART Sommières - 

• Visite d’un site équipé de toilettes à St-Etienne-d’Escattes.

> Pratiques agricoles écologiques écologiques et activités d’accueil - 
Blauzac

• Les systèmes de gestion économe et écologique de l’eau dans les 
activités agricoles, au jardin, pour les besoins de la maison et dans 
l’activité d’accueil.

• Se servir des systèmes de préservation des ressources (eau et sol) 
comme support d’éducation à l’environnement.

Inscription obligatoire.

Ces journées sont organisées avec le soutien du FSE (Europe), de VIVEA, 
du Conseil Régional Languedoc-Roussillon et du Conseil général du 
Gard.

Contact : Sylvia PELISSIER, 04.66.77.11.12.
Programme complet sur le www.civamgard.fr

Réunions d’info Filières Biologiques 
Viticulture - Maraîchage -
Plantes Aromatiques - Oléiculture
Quissac - Sommières
15, 20, 21, 26, 28 Avril 2011
Les Communautés de Communes Pays de Som-
mières et Coutach Vidourle et la FD CIVAM du 
Gard en partenariat avec le CIVAM Bio 30 orga-
nisent une série de réunions thématiques sur le 
territoire de la Moyenne Vallée du Vidourle.
Objectif pour les participants : prendre connais-
sance du contexte technique et économique 
de chacune des filières bio, des possibilités de valorisation des 
productions et rencontrer les partenaires.

> Viticulture : faire le choix de l’Agriculture Biologique ?
20 Avril de 17h00 à 19h30 -  Sommières (Communauté de de 
Communes)
28 Avril de 17h00 à 19h30 - Foyer de Logrian

> Maraîchage : se reconvertir ou s’installer en maraîchage 
bio ? 15 Avril de 17h00 à 19h30 - Mairie de Quissac

> Plantes aromatiques et médicinales bio
21 Avril de 17h00 à 19h30 - Mairie de Quissac

> Oléiculture bio - 26 Avril de 17h00 à 19h30 - Sommières
(Communauté de de Communes)

Contact : CIVAM Bio 30, 04.66.77.11.12.
Programme complet sur le site internet : www.civamgard.fr

Ces réunions sont organisées dans le cadre de Gard Durable et avec la 
participation de la Chambre d’Agriculture du Gard.

Le projet «Préserver et améliorer la qualité de l’eau sur la Moyenne Val-
lée du Vidourle à travers la structuration collective d’une filière alimen-
taire Bio locale» a le soutien de l’Agence de l’Eau-Rhône Méditerranée 
Corse, du programme LEADER (Union Européenne) et du Conseil général 
du Gard.
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Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

A la une

Nouveaux groupes 
CIVAM

Le CIVAM Humus du Vidourle est en cours 
de création avec pour objet d’organiser la 
production collective de compost de dé-
chets végétaux à la ferme.

La commune de St-Alexandre est à l’initiati-
ve de la création du CIVAM de l’Arnave sur  
le secteur du Gard Rhodanien. Ce groupe 
coordonne et vient en appui à des projets 
de territoire : agriculture bio, diversification, 
information et formation, actions éduca-
tives. L’Assemblée Générale constitutive 
s’est tenue le 9 mars 2011.

L’Assemblée Générale constitutive de l’as-
sociation «CHANVRE GARDOIS» -future ad-
hérente à la FD CIVAM du Gard- s’est tenue 
le mardi 8 Février 2011 dernier à Bouquet.

L’action collective d’accom-
pagnement «Projets au féminin 
en milieu agricole et rural» s’est 
clôturée le 1er mars, à Sardan, 
par un bilan qui a réuni une 
soixantaine de participants.
Le lien au territoire et à ses acteurs, les 
dynamiques d’échanges, de rencon-
tres et de découvertes ont été privilégiés.
La mixité du groupe, aussi bien dans les sta-
tuts (agricultrices, conjointes d’exploitants, 
salariées agricoles, porteuses de projet), 
les âges, et les projets (diversification, orga-
nisation collective, transformation de pro-
duits végétaux, accueil agro-touristique, 
vente directe), a favorisé les échanges et 
les innovations, la création de lien social et 
l’émergence de passerelles entre les projets.
Cassandre de FERRIERES, FD CIVAM 30, 
04.66.77.49.59. deferrieres@civamgard.fr

Projets au féminin
en milieu agricole
et rural

Vie d’équipes
Depuis Janvier 2011, Sophie PERONNE 
a remplacé Stéphane VEYRAT au 
poste de direction de la FD CIVAM 
du Gard. Celui-ci se consacre dé-
sormais entièrement à l’activité de 
l’association Un plus bio.
Areski PRIEUX vient renforcer l’équi-
pe FD au poste d’animateur projet 
de territoire.

Marlène MATIGNON a rejoint l’équi-
pe salariée du CIVAM Bio Gard au 
poste de chargée de mission en 
Viticulture Bio.


