Événements - Avril 2016
Le Gard "De ferme en ferme®"
Samedi 23 &
Dimanche 24 Avril
49 agriculteurs
et agricultrices !
Visites commentées
Dégustation - Animations
Petite restauration à la ferme
Vente de produits fermiers et Bio
Cette opération de portes-ouvertes dans les fermes a pour objectif de faire découvrir au public
les savoir-faire et les métiers des
agriculteurs engagés dans un développement durable.
Elle est organisée en partenariat
avec le Département du Gard dans le cadre du déploiement de la Politique Alimentaire du Conseil départemental du Gard.
Au programme : visites gratuites et commentées, démonstrations et dégustations. Petite restauration et hébergement à la ferme. Vente de produits : pensez à votre
cabas !

49 agriculteurs sur 8 circuits

Pays Alésien - Vallée des Gardons - Piémont Cévenol Camargue Gardoise - Pays de Nîmes - Terre d’Argence Côte du Rhône - Grand Avignon Gard Rhodanien - Val de
Cèze - Les Garrigues de Lussan - Cévennes : Galeizon
Vallée Longue Sud Lozère
Toutes les productions agricoles sont représentées.

la lettre

Des produits fermiers, Bio en circuits courts

Equipez-vous de votre cabas ! Les fermes proposeront
à la vente leurs produits et vous les feront déguster au
préalable.

Restauration à la ferme et au restaurant

Sur les fermes (13 points de restauration) et dans 6 restaurants Nîmois (Chez Nicolas, 1 rue Poise - Le Lokal
et La Marmite : rue de l’Agau) - Le Nocturne, 29 bis rue
Benoît Malon) - Le Patio Littré : 10 rue Littré - L’atelier du
Sandwich : 2 place Bellecroix.

Hébergement à la ferme

4 fermes proposent de l’hébergement en chambres
d’hôtes (Le Cure Bousso à Lamelouze, Ganaderia Barcelo à Quissac) ou en gîtes (Mas de la Musette-Manade
Agnel au Cailar, Domaine de Gressac à Verfeuil).

Soirée Camarguaise

La Manade AGNEL au Cailar propose une Soirée Camargaise avec courséjade et repas animé (samedi 23 avril à
18h30) : sur réservation.
Le programme détaillé est téléchargeable sur notre site
internet www.civamgard.fr et sur www.gard.fr.
mais également sur le site de l'opération nationale :
www.defermeenferme.com
Téléchargez le dépliant ici !

www.civamgard.fr

Suivez l'actualité de l'événement
sur la page Facebook «Le Gard de ferme en ferme»

Un événement national
FÉDÉRATION
du GARD

Coordonné par la Fédération Nationale des CIVAM, cet
événement a lieu simultanément dans 23 départements,
près de 600 fermes ouvrent leurs portes durant un weekend.
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Dimanche 24 Avril 2016

27èmes

Floralies
La Grand’Combe

Alternatives aux pesticides
La FD CIVAM du Gard participe aux FLORALIES de La Grand'Combe
en partenariat avec le SMAGE des Gardons et le Syndicat Mixte de la
Vallée du Galeizon.

Dimanche 24 avril - FLORALIES
10h - Balade découverte Secrets des plantes sauvages urbaines
avec «Racines de Terriens» (Rendez-vous au stand du SEP - départ
place Jean Jaurès)

Découvrir les endroits insolites que ces plantes ont choisis pour se loger, se
demander d’où viennent-elles, comment se sont-elles disséminées (adaptations des graines), leurs particularités, leurs usages, leurs histoires et autres
anecdotes botaniques.
> Marché aux plantes :
exposants de variétés méditerranéennes, spécialités plantes économes en
eau et sans pesticides, plantes aromatiques

Place Jean Jaurès
> Stands et animations thématiques :
Objectif zéro pesticide
• Compost et fabrication de composteurs
jardinage naturel
marché aux plantes
• Travaux du groupe «Les femmes et les plantes
stands - expos - animations 10h00 - Balade-découverte
sauvages» : exposition sur des fabrications cosméSecrets des plantes
sauvages en ville
tiques
et atelier créatif
• Atelier fabrication «Bombes de graines»
• Agriculture locale et environnement & Expo
Compostage
• Exposition-animation «Les graines cultivées»•
Animation sur les céréales (farine) et les légumineuses (graine alimentaire et engrais verts)
• Préservation de la ressource en eau• Jardinage naturel / circuits courts
- FD CIVAM 30
www.lagrandcombe.fr

Contact : Aurélie GIBERT, 04 66 77 47 84 - gibert@civamgard.fr

Du chanvre gardois pour l'éco-construction :
Inauguration de la filière gardoise !
Lundi 4 avril 2016, élus, professionnels du bâtiment, auto-constructeurs, agriculteurs et particuliers
étaient réunis pour inaugurer la
filière Chanvre Gardois en circuits
courts pour l’éco-construction.
Ils ont pu ainsi découvrir la culture,
la transformation du chanvre, les
produits proposés et leur usage en
construction.

Du chanvre produit, transformé
et commercialisé à la ferme
Depuis 2009, la Fédération du CIVAM du Gard, s’applique à encourager la production et à structurer la filière avec le soutien du
Département du Gard. Elle anime l’association Chanvre Gardois
issue de cet accompagnement.
Face au triple enjeu de diversifier les activités agricoles dans un
contexte de crise viticole, de répondre à la demande croissante
du secteur de la construction écologique et de promouvoir les circuits courts de proximité, une dizaine d’agriculteurs s’est lancée
dans la production de chanvre.
En 2011, l’association Chanvre Gardois est née, avec pour objectif de structurer et promouvoir une filière locale de production de
chanvre fermier selon des pratiques respectueuses de l’environnement, de transformation et de distribution en circuits courts.
Suite à l’expérimentation de différentes options de transformation des pailles de chanvre en isolants pour l’éco-construction,
une chaîne de transformation artisanale a été acquise et installée en 2015 (avec le soutien complémentaire de la Région Languedoc-Roussillon). Cet atelier collectif est situé sur l'exploitation de Flavie Millet et Matthieu Bournonville - Mas de la Valus- à
Bouquet.

La ligne de transformation du chanvre
Plus de 80 personnes ont
participé à cette inauguration en présence de Mme Cathy CHAULET, vice-présidente
du Département du Gard et
M.Fabrice VERDIER, Député.
Elle était organisée sous la
forme de démonstrations et
d'interventions concrètes, au
Mas de Valus à Bouquet.
Les chanvriers ont ainsi réalisé une démonstration de

transformation des pailles de chanvre et présenté les différents
produits qui en sont issus.
L’intérêt de cette chaîne de transformation réside dans l’obtention d’une gamme de produits isolants de qualité. À partir de balles rondes de pailles de chanvre en entrée, après séparation des
poussières on obtient de la laine ou fibre et des chènevottes de
différents calibres. Ceci permet :
• un accès facilité au marché des artisans et professionnels du bâtiment,
• une gamme large de produits de qualité : laine, chènevottes
pour béton de chanvre et enduits de finition,
• des tarifs de vente intéressants pour les producteurs et dans les
prix du marché national.
Les produits du chanvre pour l’éco-construction

Chènevotte standard
Utilisée en dalles,
murs banchés,
enduits isolants

Chènevotte fine
Utilisée en enduits
de finition ou
décoratifs

Laine de chanvre
Utilisée en vrac pour
l’isolation des combles, planchers
et des rampants

Interventions d'un artisan et d'une architecte
Les démonstrations et interventions de Rémy CHORDA, maçon,
vice-président de la CAPEB Lozère
et de Sophie LOSSKY, architecte ont
montré que le chanvre :
• joue un rôle de régulateur d'humidité des habitations,
• possède des propriétés thermiques et acoustiques. Quand il est
associé à la chaux, il devient un
isolant au feu ce qui constitue un atout notamment pour les bâtiments des établissements recevant du public.
Si vous souhaitez rejoindre les chanvriers gardois, acheter des
produits ou obtenir plus d’informations sur la filière, vous pouvez
contacter :
Flavie Millet, productrice de Chanvre Gardois :
chanvregardois@gmail.com / 04 66 72 98 57
Nina Bigaud, chargée de projets FD CIVAM du Gard :
bigaud@civamgard.fr / 04 66 77 14 55
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