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A la une cette année :
Céréales : Alimentation et éco-construction
> Marché d’agriculteurs Bio (environ 50 producteurs).

> Buvette et restauration Bio
> Toute la journée, stand de découverte de différentes

céréales cultivées dans le sud de la France

Ateliers - Conférence

Les céréales et l’alimentation
14h00 - Atelier de préparation de pain, du pétrissage
à la cuisson animé par «La Baguette à bulle»
15h00 - Conférence «L’intolérance au gluten»
avec Christine Calvet - Un plus bio
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Les céréales et l’éco-construction
10h30 et 16h30 - Ateliers découverte l’isolation
écologique : L’utilisation de productions agricoles dans
l’éco-construction (pailles de céréales, de chanvre...)
Animation : FD CIVAM du Gard

la

www.civamgard.fr

Vidourle en Bio
Retours sur la «Faites des courts circuits»

Organisée à Junas, le 13 mai, par la Fédération Départementale des CIVAM du Gard en collaboration avec Transition Vidourle Vaunage, le Collectif d’Achat Local et Ecologique La Calebasse, l’AMAP des Cagettes du Vidourle,
le CIVAM du Vidourle, les Glanereuses, la mairie de Junas,
cette première manifestation a su trouver son public.
Quelques chiffres
•Près de 600 visiteurs.
•450 personnes ont déjeuné sur place dont 270 ont choisi
le repas des 60 km à prix coûtant (repas bio servis élaboré
avec des denrées 100 % issues d’un rayon des 60 km). Les
autres repas étaient servis par une productrice Bio Lozérienne et le boulanger local.
•200 participants au forum « Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur : Comment manger sainement en direct
producteur, sans vous ruiner... » et aux projections de films.
•Plusieurs demandes de création de groupement d’achat
identifiées sur des communes de la Vaunage et sur Nîmes.
Pour 2013, le groupe organisateur réfléchit à un nouvelle
formule : un événement du même type ou des interventions par atelier sur des manifestations déjà existantes ?
Cette réflexion sera débattue au début de l’automne.
Contact : Cassandre de Ferrières 04.66.77.11.12.
deferrieres@civamgard.fr

12h00 et 15h00 - Démonstration de banchage
et d’enduit de chanvre
Animation : Association Chanvre Gardois
La FD CIVAM du Gard présentera
l’ensemble des projets gardois de la
fédération et des groupes.

Stand CIVAM

Contact : Julie Perrin, 04.66.77.49.58.

Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
du 5 octobre au 14 décembre 2012
Pour bien préparer son projet d’installation agricole.
Réunion d’information collective : 6 Septembre à 10h00
dans les locaux des CIVAM du Gard
Contact : Cassandre de Ferrières, 04.66.77.11.12.
deferrieres@civamgard.fr

CIVAM Resssources
Marché des petits producteurs
9 Août à Montmirat en soirée

On trouvera sur ce marché : légumes, pains, vins, vinaigres,
jus de fruits, confitures, miel, soupes, chutneys, produits
transformés à base de safran, gourmandises...
Renseignements Adhérents Ressources :
Thérèse Fave, Présidente CIVAM Ressources,
04.66.83.05.13. therese.fave@orange.fr

Porteurs de projets
Chantiers d’entraide agricole et rurale CIVAM Ressources
tous les 1er lundi du mois
Pour y participer contacter l’animatrice

Programme complet de nos formations et ateliers pratiques sur le www.civamgard.fr

Chanvre gardois
L’association Chanvre Gardois, qui
regroupe les producteurs ayant
initié cette filière locale, vous propose ses premiers produits issus de
chanvre cultivé dans le Gard et
utilisables en isolation écologique.
Le premier produit obtenu, directement après hachage des pailles
de chanvre, est un mélange de fibres -ou laine- et de chènevotte en
vrac. Il peut être utilisé tel quel pour
l’isolation en vrac de toiture ou de
combles perdues par exemple.
En 2012, nous poursuivons nos essais de transformation des pailles
de chanvre : amélioration du hachage, essais de tri. Nous espérons
pouvoir vous proposer en 2013 de
la laine de chanvre et de la chènevotte triées pour réaliser isolation
vrac, banchage et enduits.
Les chanvriers gardois seront présents sur la Foire bio de Barjac pour
vous présenter la filière, vous parler de leurs produits et réaliser des
démonstrations de mise en œuvre
(banchage et enduits).
Les champs de chanvre ne produisent pas uniquement de la paille,
mais aussi des graines, qui ont été
pressées l’an dernier pour obtenir
une huile d’assaisonnement, également très prisée pour le soin de
la peau.
Contact, Cléa Lucchesi,
04.66.77.11.12.
lucchesi@civamgard.fr

Vie d’équipe

Antoine CARLIN remplace désormais Sophie PERONNE au poste de direction de la FD CIVAM du Gard.
Marlène L’HOSTIS et Cléa LUCCHESI
viennent renforcer l’équipe départementale aux
postes d’assistante de direction pour l’une et d’animatrice pour l’autre, sur les projets Chanvre, Alternatives aux Pesticides et animation du CIVAM du Vidourle.

Nouveau Bureau de la FD

Suite à l’Assemblée Générale du 2 avril, un nouveau conseil d’administration et un nouveau bureau ont été formés, voici les membres du Bureau.

Président Raoul Batlle-Font Arboriculteur Bio à la retraite - Aubais

Vice-Président(e)s
Patrick Douhaizenet CIVAM Arnave - Maire de St-Alexandre

Jocelyne Fort

Maraîchère Bio en AMAP Jonquières-St-Vincent

Olivier Nef - Producteur Bio
(maraîchage, plantes aromatiques, vigne) - Quissac

Secrétaire

Trésorier
Julien Longcôté -

Odile Leyris

Maraîcher Bio à Quissac

Viticultrice Bio à Cannes et Clairan

Vice-Trésorier

Vice-Secrétaire

René Veyrat

Mireille Maurin

Chevrier à la retraite Manduel

Insitutrice
à la retraite - Nîmes

Couveuse Agricole
La solidarité professionnelle autour de l’installation,
au cœur d’un projet de couveuse agricole dans le Gard
Le montage du projet se poursuit. Ce sont 8 producteurs
en Bio qui se sont engagés dans ce travail de conception, en parallèle de leur activité agricole. Maraîchage,
poules pondeuses, viticulture sont représentés au sein
du groupe de travail, mais les réflexions sur d’autres
productions sont bien entendu intégrées dans ces travaux.
Au cœur du projet : un groupe d’agriculteurs en Bio qui
souhaitent apporter leurs compétences à des porteurs
de projet désireux de tester leur projet d’installation
dans un cadre sécurisé, et consolider celui-ci, avant de
se lancer à titre individuel. Mais le fond du travail, c’est
surtout de permettre à ces jeunes (ou moins jeunes !)
de comprendre de l’intérieur ce que c’est que de vivre
dans l’agriculture et de s’intégrer dans un réseau de futurs collègues agriculteurs.

Une entreprise dédiée à l’hébergement des porteurs
de projet et à la commercialisation de leurs produits
va être constituée à l’automne 2012, pour un accueil
des premiers bénéficiaires début 2013. Ceux-ci seront
accueillis sur des parcelles mises à disposition par des
agriculteurs et d’autres propriétaires fonciers, toutes
certifiées en bio.
A ce jour, une cinquantaine de porteurs de projet a été
rencontrée, en individuel ou en collectif, pour échanger autour de la couveuse et enrichir les réflexions.
Le groupe de travail a finalisé la conception du projet,
et entre en phase de recherche de partenaires financiers pour l’investissement matériel et le fonctionnement
pérenne de l’entreprise.
Ce projet vous interpelle et vous intéresse, contacteznous !
Contact, Areski Prieux, 04.66.77.14.54. prieux@civamgard.fr

Fédération Départementale des CIVAM du Gard Domaine de Puechlong 30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
tél.04.66.77.11.12 fax.04.66.77.10.83 fd@civamgard.fr www.civamgard.fr
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

