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Nouveaux locaux pour le CIVAM Bio 30
Le CIVAM Bio Gard s’est installé à Nîmes depuis le 8 Octobre. 
Une permanence sera mise en place à Puechlong.

Nouvelle adresse : 97 rue Grieg - immeuble Beauvallon
30900 NÎMES - www.biogard.fr

La FD CIVAM du Gard : Puechlong
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard occupe 
toujours les locaux du Domaine viticole de Puechlong au coeur 
de la plaine agricole de Saint Nazaire des Gardies. 
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Cuisine Bio -
Jardin-verger Bio

> Jardin et Verger école Bio 2012 - 2013
Premières séances : 13 octobre

> Cuisiner bio et autrement 2012 - 2013
Atelier découverte - Samedi 6 Octobre

Cycle d’ateliers pratiques 24 Novembre /
8 Décembre / 2 Février / 16 Mars / 6 Avril

Lieu : Centre social CALADE, Sommières

Stage Découverte Cuisine Bio et échanges 
dans la convivialité en Cévennes
17&18 Novembre 2012 à St Felix de Pallières 
(près d’Anduze)

> Fête de la Courge - Junas
Dimanche 21 Octobre.
Le CIVAM du Vidourle y sera présent (Animations 
enfants, stand CIVAM).

CIVAM du Vidourle, tél.04.66.77.11.12

Objectif 0 pesticides dans les
cimetières méditerranéens

Journée technique régionale -
13 Novembre - Pont du Gard
Le SMAGE des Gardons1 avec 
l’appui de la FD CIVAM du Gard 
organise une journée technique 
régionale destinée aux élus et 
agents de communes en ré-

flexion ou engagées dans une 
démarche de réduction de l’usage des 

pesticides avec pour thème : «Changer 
les pratiques d’entretien et favoriser de nouvelles formes 
paysagères dans les cimetières de notre région».

Le progamme alternera entre interventions d’experts et 
retours d’expériences : Versailles, Grenoble, mais aussi 
des communes du Languedoc-Roussillon (St Ambroix, La 
Grande Motte, Pérols, Magalas).

Programme disponible sur le www.civamgard.fr
1Syndicat  Mixte  pour  l’Aménagement  et  la  Gestion  Equilibrée  des  
Gardons

Alternatives aux pesticides

Rencontres des 5 et 6 Novembre
L’association Chanvriers en Circuits Courts (C3) est un ré-
seau national qui rassemble des groupes de producteurs-
transformateurs de chanvre de différentes régions de Fran-
ce qui commercialisent le chanvre en circuits courts pour 
l’éco-construction. L’association «Chanvre Gardois» en fait 
partie.
C3 sera présent dans le Gard les 5 et 6 novembre dans le 
cadre de rencontres nationales et afin d’organiser son as-
semblée générale.
Ce sera l’occasion pour le groupe gardois de présenter ses 
actions et ses préoccupations en s’enrichissant des expéri-
nences collectives du réseau.
Pour en savoir plus sur cette journée, www.civamgard.
Contact : Cléa Lucchesi, tél.04.66.77.14.55

Chanvre en circuits courts

Agriculture Bio
Les vins Bio Gardois à Montmartre - du 10 au 14 Oct
Le CIVAM Bio du Gard participera à la fête des vendan-
ges de Paris Montmartre qui a lieu traditionnellement le 
2ème week end d’octobre. 
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Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Démarrage du stage «Pluriactivité agricole»
le 5 Octobre à  Puechlong

10 porteurs de projet suivent cette formation.

Transformation des fruits et légumes
16 et 17 Octobre 2012

Objectifs : acquérir les éléments nécessaires à la transforma-
tion. Intervenants : M.&Mme ROBIN, Mas Clément à Lézan
CFPPA de Florac (responsable de l’atelier de transfo.)

Café installation
22 Novembre 2012 - Cendras (à confirmer)
Centre socio-culturel

Thème : «S’installer avec ou sans les aides ?»

Renseignements : Emmanuel Plantier, 04 66 77 49 59

BPREA
Le 17 Octobre prochain, la FD CIVAM 30 présentera ses acti-
vités aux stagiaires BPREA (Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole).

Porteurs de projets

COMPLET

Le 24 septembre dernier 8 agriculteurs ont visité une 
parcelle de plus de 5 ha de foncier cultivables en ma-
raîchage en bord de Vidourle, et mise à disposition 
par un particulier mobilisé sur le projet. Les agriculteurs 
ont évalué le potentiel agronomique et le travail né-
cessaire de préparation du sol, ainsi que les besoins 
d’équipement du site (irrigation, tunnels...).
Ce site est l’un des 3 lieux de test identifiés à ce jour, 
pour une capacité d’accueil évaluée à 6 porteurs de 
projets dès le printemps 2013.

Contact, Areski Prieux, 04.66.77.14.54.   prieux@civamgard.fr

Couveuse Agricole

Journées de Formation
S’installer en Maraîchage Bio -
Villevielle - 2 Octobre
Cette journée co-organisée par la FD CIVAM 30, le CIVAM 
Bio 30 et le Point Info Installation visait à apporter les premiers 
éléments d’information aux porteurs de projet. Suivie d’une 
visite chez un maraîcher Bio, cette journée a rassemblé 10 
porteurs de projet. 

Planifier son activité en maraîchage Bio -
Fin Novembre (1,5 jours)
Elaborer son plan de culture et gérer son temps de travail 
pour commercialiser ses légumes en circuits courts

Renseignements : Areski Prieux, prieux@civamgard.fr

Utilisation du petit matériel en maraîchage
Journée technique - date à préciser

Renseignements : Areski Prieux, prieux@civamgard.fr

«Vidourle en Bio»

Les CIVAM en région
Forum régional «Circuits Courts et politiques 
agri-alimentaires» - 6 et 7 Décembre 2012
Programme détaillé disponible après le 16 octobre 
auprès de la FR CIVAM LR, frcivamlr@wanadoo.fr
04.67.06.23.40. www.civam-lr.fr

CIVAM Humus du Vidourle
Journée d’échanges-formation
compostage collectif
Mercredi 17 octobre à Sommières
Retours d’expériences du CIVAM Humus et de sa filiè-
re courte de compostage collectif de déchets verts 
à la ferme, en partenariat avec la Communauté de 
Communes du pays de Sommières.
Journée organisée par la FR CIVAM LR.
Intervenants : Antoine CARLIN, Philippe RENOU (agri-
culteur référent de la plate forme de compostage). 
Visite chez Yves MOULIN, agriculteur.

Organisation : FR CIVAM LR - Anne-Sophie ROBAST,
04 67 06 23 39 ad.frcivamlr@gmail.com
Programme complet sur le www.civamgard.fr rubrique Actu

Mallette pédagogique «Enquête d’agriculture»
Cette mallette comprend un large panel d’activités 
de courte durée (45 jeux de 30 minutes à 1 heure) 
pour permettre de diversifier au maximum les appro-
ches. Créée au niveau régional, cette mallette pour-
ra être disponible dans le Gard via les animations de 
RACINES Gard Lozère. Le 10 Octobre (de 14h à 16h), 
elle a été présentée aux enseignants et agriculteurs 
intéressés, chez Laurent Blochet, maraîcher bio à Vil-
levieille.

Formation adhérents RACINES 30-48 
Accueil éducatif à la ferme
Formation des nouveaux membres : les 19 novembre 
et 10 décembre
Formation des agriculteurs à l’utilisation de la mallette 
pédagogique : le 29 Octobre à Quissac

Sylvia PELISSIER, 04.66.77.15.04. pelissier@civamgard.fr

Accueil éducatif à la ferme

Un coup dur pour notre équipe
Isabelle Conil et Cassandre de Ferrières ont eu un grave accident de la route mi-septembre. Isabelle se réta-
blit petit à petit mais Cassandre a un subi un choc important à la tête avec une commotion cérébrale. Après 
une période de coma artificiel, elle est désormais réveillée. Cependant, vu le choc subi, la rééducation sera 
certainement longue. Cassandre est remplacée depuis le 5 Octobre par Emmanuel Plantier qui anime le stage 
«Pluriactivité Agricole et rurale» et prend le relais sur l’ensemble de ses missions.

Circuits Courts
1er salon inter-pro. circuits courts locaux
5 Novembre - St-Hippolyte-du-Fort
Organisé sous l’égide du Pays Aigoual Cévennes Vidourle.
La FD CIVAM du Gard animera l’atelier «approvisionnement 
en restauration collective». Voir : www.civamgard.fr


