Information : CIVAM Apicole, 04 66 64 94 31.

Rucher école à Marguerittes -Combe des
Bourguignons- et Clos Gaillard à Nîmes :
emplacement du rucher, législation, maladies,
matériel et entretien, visite de printemps, essaimage,
surveillance, récolte, traitements et hivernage.
Frais de participation : 50 €.

Initiation à l’apiculture
Saison 2006 (avril à octobre)

Une expérimentation de compostage collectif est
programmée en partenariat avec la Communauté
de Communes de Sommières et l’association des
jardiniers familiaux de Sommières. L’action devrait
débuter à l’automne 2006.
Si vous souhaitez développer le compostage de
quartier ou de village sur votre territoire qui se trouve
sur la communauté, nous pouvons monter un projet
assez rapidement.

Compostage collectif

Chantier collectif de mise sous bâche du compost le 11 janvier 2006

En 2005, nous avons consolidé notre partenariat
avec les Communautés des Communes du Pays
de Sommières et du Pays de Lunel. Le groupe qui
compte maintenant une quinzaine d’agriculteurs a
mis a composter 600 t de matières premières (500
t de déchets verts et 100 t de fumier d’ovins) ; 150
t le seront au printemps. Les déchets verts broyés
ont été mélangés au fumier, arrosés, mis en andain
et recouverts par une bâche géotextile. Une étude
de faisabilité est en cours. Elle doit permettre de
définir les différentes possibilités pour la structuration
d’un outil de production pérenne.

Co-compostage collectif
à la ferme

Semaine
du Développement
Durable à Sommières

Communauté
de Communes
du Pays de Lunel

Le CIVAM du Vidourle
a pour partenaires :

a eu
lieu

Distribution de composteurs
individuels
Le samedi 24 décembre, le CIVAM du
Vidourle était présent à Calvisson lors de la distribution
des composteurs individuels par la Communauté de
Communes du Pays de Sommières. L’objectif était de
donner des conseils et de répondre aux multiples
questions.

Contact : Antoine CARLIN, 04 66 77 14 55

Le programme est en cours de construction.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
l’organisation.

Le CIVAM du Vidourle sera très actif lors de cette
semaine. Des animations seront proposées sur les
thèmes de l’habitat écologique, du compost et du
jardinage bio, des risques liés à l’utilisation des
pesticides, de la restauration collective bio…

La semaine du Développement Durable aura lieu
cette année du 29 mai au 4 juin.

à
venir

Une convention a été signée entre le CIVAM du
Vidourle, la FD CIVAM du Gard et la Communauté
de Communes du Pays de Sommières. Elle prévoit
le développement du compostage de proximité (à
la ferme, individuel et collectif), des visites par les
écoles d’exploitations du réseau RACINES et
l’organisation d’actions lors de la semaine du
développement durable.

Convention avec la
Communauté des Communes
du Pays de Sommières

Compostage de proximité

Président : Daniel PAYEN
Animateur : Antoine CARLIN.
Mise en page de ce document : Implicare

CIVAM du Vidourle
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
Tél : 04.66.77.14.55.
Fax : 04.66.77.10.83.
fd-civam-gard@wanadoo.fr

Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural.

Daniel Payen, Président du CIVAM du Vidourle

Comme vous pouvez le constater, le «chantier» environnement est
vaste et il est essentiel de développer ce genre d’actions et de
sensibiliser le plus grand nombre de personnes, il en va de notre
survie…

Un nombre croissant de personnes participe aux actions et
formations que nous proposons depuis quelques années, il nous
a donc paru opportun de créer ce bulletin, d’autant que le CIVAM
du Vidourle intervient de plus en plus sur le territoire du Sommiérois
et de ses environs :
● Le Jardin Ecole à Sommières, Villevieille et Aujargues.
● Le Verger Ecole à Aubais.
● Le patrimoine et l’habitat écologique sur Sommières.
● Le compostage de déchets verts par des agriculteurs avec la
Communauté des Communes de Sommières.
● Information et formation sur le compostage individuel et
collectif.
● Journées sur le thème de l’eau.
● Conférence avec le CART.
● Projet de développement des Eco hameaux.
● Réflexion sur l’intégration paysagère et environnementale
des ZAC (Zones d’Activités Concertées).
● Organisation de la semaine du développement durable avec
la communauté des communes de Sommières.

Visite de la maison HQE de Marguerittes, 23 Février 2006 à 10h00

Présentation des
CIVAM du Gard

La Fédération Départementale des
CIVAM du Gard compte cinq
groupes :
● Le CIVAM du Vidourle qui a
pour objectif de contribuer à la
sauvegarde du patrimoine local et
au développement durable par des
actions de
sensibilisation,
d’information et de
formation des
publics adultes et
enfants.
● Le CIVAM Bio qui
assure l’appui
technique et la promotion de
l’agriculture biologique.
● Le CIVAM Racines dont la
vocation est de sensibiliser
les enfants à l’environnement
par l’accueil sur des
exploitations agricoles.
● Le CIVAM Ressources qui fédère les
porteurs de projet en milieu rural ayant
participé aux formations organisées par
la FD CIVAM.
● Le CIVAM Apicole qui contribue à la promotion de
l’apiculture.

Pour les personnes qui ne connaissent pas encore bien le mouvement
CIVAM, ce premier numéro en fait une brève présentation. Les CIVAM
constituent un réseau de Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu Rural, fédérés au niveau national, régional
et départemental. Ils ont pour objectif de maintenir les campagnes
vivantes par un développement durable et solidaire.

●

Semaine du développement durable à Sommières
du 29 mai au 4 juin 2006

●

Verger école - rappel des dates
11 Février, 11 Mars, 8 Avril, 10 juin 2006

●

Jardin école - rappel des dates
4 Février, 11 Mars, 8 Avril, 13 mai, 10 juin 2006

●

Journées : «Lecture et enduis à la chaux»
mi septembre 2006

●

Journées : «Gestion économe et écologique de l’eau»
19, 20 mai et 17 juin 2006

●

Conférence débat, 24 Février 2006 à 20h30 au CART à Sommières
«La vie rurale, enjeu écologique et de société. Propositions
altermondialistes»

●

A retenir

Bulletin de liaison du CIVAM du Vidourle

Vidourle

Pourquoi me diriez-vous après plusieurs
années de fonctionnement créer un bulletin
de liaison ?...
Les
problématiques
liées
à
l’environnement s’imposent de plus en
plus à notre société, et certaines
collectivités territoriales ont pris conscience
des enjeux dans ce domaine. Le CIVAM du Vidourle a donc un
rôle croissant à jouer dans cette prise de conscience : préserver
l’environnement dans nos activités quotidiennes est essentiel pour
la survie de l’humanité et de la planète.

Edito

Présentation des CIVAM du Gard
Temps Fort : Conférence débat
Habitat Ecologique
Lutter contre les pollutions par les pesticides
Compostage de proximité
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Contact : 6 rue du Roc 30250 Junas tél : 06 21 07 18 28

Laurent Blochet, Maraîcher Bio.

Contact : 34 chemin Pins 30250 Aubais
tél : 04 66 80 77 49 - Mel : lavergnefrancois@free.fr

François Lavergne, Restaurateur de meubles anciens
et historien local.

Contact : 624, Chemin de la Cigale 30900 Nîmes
tél : 04 66 28 15 33

René Veyrat, Trésorier, Suivi des oiseaux migrateurs
à l’IMPCF.

Contact : Mas de la Rainette 677 Chemin de Sous les Clos
30250 Aubais ; tél : 04 66 80 25 32
mel : rbf30@hotmail.com

Raoul Batlle Font, Secrétaire, arboriculteur bio.

Contact : Valcroze 30250 Aubais - tél : 04 66 80 20 41

Daniel Payen, Président,
co-gérant de la Boutique Bio de Sommières.
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Contact : Sophie Peronne, tél 04 66 77 11 12

La Fédération Départementale des CIVAM possède un
centre de documentation ouvert à tous les adhérents sur
rendez vous, tous les jours sauf le mercredi.
Un ordinateur permet de consulter Internet.
Le fond documentaire comprend environ 500 ouvrages
dans des domaines nombreux et variés : développement
durable, jardinage et agriculture biologique, création
d’activités, tourisme rural, éducation à l’environnement,
diététique, nutrition et alimentation, emploi et insertion,
formation, aménagement du territoire et développement local
etc.
Une trentaine d’abonnements à des revues hebdomadaires
ou mensuelles vient compléter cette documentation.
Ce centre fait parti du réseau LIEN des Lieux d’Information
sur l’Environnement et la Nature en Languedoc-Roussillon
animé par le GRAINE LR (http://grainelr.org).

Un Centre de Ressources

Contact animateur : Antoine CARLIN,
04 66 77 14 55, fd-civam-gard@wanadoo.fr

●

●

●

●

●

Aujourd’hui, il se tourne vers des problématiques plus
environnementales. Il est constitué des adhérents qui
participent à ses activités et d’un Conseil d’Administration
composé de :

Le CIVAM du Vidourle, anciennement CIVAM de Sommières,
a été créé en 1969 avec comme vocation de diffuser des
connaissances techniques, économiques et sociales. Il a
ensuite contribué à la création de la Maison des Terres de
sommières. Suite à l’arrachage massif du vignoble des
années 90, nous avons aménagé deux vergers paysagers
ainsi que le sentier de découverte d’Aubais qui les relie.

Carte d’identité du CIVAM du Vidourle

Chaque groupe constitue une association loi 1901avec
son conseil d’administration. C’est la FD CIVAM du Gard
qui met à disposition du CIVAM du Vidourle un animateur.
La FD CIVAM du Gard mène par ailleurs le projet fédérateur
Manger Bio en restauration collective qui vise à accompagner
les établissements scolaires qui souhaitent mettre en place
des repas biologiques et un projet d’éducation des jeunes
consommateurs.

Ouvrage paru aux éditions Yves Michel, 135 p.

François Plassard est ingénieur en agriculture (AGRI)
et docteur en économie, ancien agent de
développement territorial, formateur et développeur de
projets en milieu rural.

De ces nouvelles politiques en faveur des agricultures
paysannes, dépendent plus largement les nouveaux
équilibres villes-campagnes, nécessaires aux
générations présentes et à venir. Elles ouvrent la voie
à une économie plurielle et solidaire, respectueuses
de la vie et font la part belle à la vie associative. De
la Slow-Food aux expérimentations des éco-hameaux,
en passant par le temps choisi, les alliances paysansconsommateurs, à la participation des citoyens aux
décisions territoriales, l’auteur nous invite à une nouvelle
construction sociale et solidaire. A explorer de nouvelles
pistes dans le monde rural pour rendre tout un chacun
co-responsable d’un «vivre ensemble» plus équitable
et durable !

Actuellement
l’agriculture industrielle
et «l’agro business»
dominent les marchés
agricoles et orientent la
Politique agricole
Commune, alors que
des
expériences
alternatives
sont
suffisamment nombreuses dans le monde pour amorcer
une nouvelle politique agricole qui réponde au défi
alimentaire. Comment éviter que le libre échange
mondial transforme les agricultures industrielles en
promoteurs du plus grand programme de création de
réfugiés sur la Planète ? Et comment éviter que la
pauvreté devienne misère ? Voilà un enjeu économique
et social !

Le CART et le CIVAM
du Vidourle invitent
François Plassard
pour la présentation
de son dernier
ouvrage : «La vie
rurale, enjeu
écologique et de
société. Propositions
altermondialistes».

Vendredi 24 février 2006 à 20h30
au CART (31 Rue Emilien Dumas) à Sommières

«La vie rurale, enjeu écologique et
de société. Propositions
altermondialistes»

Conférence Débat

Temps fort
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Contact : Raoul Batlle Font,
04 66 80 25 32

Verger Ecole
11 février, 11 mars,
8 avril, 10 juin

Contact :
Laurent Blochet :
06 21 07 18 28
Gérard Augé :
04 66 80 19 21

Jardin Ecole
4 février, 11 mars, 8 avril,
13 mai,10 juin

Rappel des
prochaines dates

Une plaquette «Jardin potager sans pesticides» devrait voir le jour au printemps 2006
● Projection du film «Pesticides… non merci ! Dangers et alternatives» réalisé par l’ADABIO le 3 juin
lors de la Semaine du Développent durable à Sommières.
●
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J’ai participé les 10 et 11 octobre 2005 à un voyage
d’étude à Munich organisé par l’association Bio de
Provence. L’objectif était d’étudier comment les zones
de captage ont été reconverti en grande partie en
Agriculture Biologique (AB) afin de préserver la
ressource en eau potable de la ville. Suite au constat
en 1992 de la croissance régulière des taux de nitrates
et de pesticides, le service municipal de distribution
des eaux de Munich (SWM), décide de mettre en
place un programme de promotion de l’AB sur le
périmètre de protection de 6 000 ha. Une aide
d’environ 500 €/ha/an sur 18 ans est alors proposée
aux agriculteurs, pour moitié financée par SWM et
pour moitié par l’Europe. Aujourd’hui, 108 agriculteurs
bio cultivent 1985 ha tandis que 2 900 ha sont boisés,
265 sont cultivés en conventionnel et 850 urbanisés.
Ainsi, les concentrations en nitrate et en pesticides ont
nettement chutés et l’eau de Munich ne subit toujours
aucun traitement de la source au robinet. La prévention
par l’agriculture biologique revient à moins d’un
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A. Carlin d’après Didier Jammes de Bio de Provence.
Le compte-rendu complet du voyage est disponible sur demande .

Bien que ce projet ne soit
pas transposable tel quel
-dans notre cas, multiplicité
de petites exploitations,
cultures moins facilement
reconvertible en AB et
problématique «pesticides»
prépondérante -, ce projet
pilote apporte des pistes
Site de captage d’eau à Munich
de réflexion en terme de
mobilisation des acteurs locaux pour le développement
territorial de l’AB dans l’objectif de la préservation de
la qualité de l’eau potable.

centime d’euro par mètre
cube alors que le coût de
dépollution de l’eau est
estimé à 0,23 €/m3 !

Munich : l’agriculture biologique au service de l’eau

Un projet de sensibilisation des jardiniers amateurs au jardinage écologique est en train de voir le jour en partenariat
avec le Syndicat d’Etude et de Gestion de la Nappe de la Vistrenque et le Syndicat Mixte du Bassin Versant du
Vistre.

Sensibilisation des jardiniers amateurs
sur les Bassins du Vistre et de la Vistrenque

bientôt

Le Verger Ecole, session de formation à l’arboriculture biologique animée par Raoul
Batlle Font a entamé en octobre sa septième année. Toujours autant de succès
puisqu’une vingtaine de participants s’y sont
inscrits. Parallèlement, nous avons débuté un
autre cycle de formation, celui là au jardinage
biologique, le Jardin Ecole animé par Laurent
Blochet, maraîcher à Aubais et Gérard Augé,
jardinier et conseiller en agriculture biologique,
producteur de plantes compagnes santé. La
demande a été très forte puisque nous avons
du nous restreindre à 25 participants et des
candidats sont déjà sur les rangs pour 2006Jardin Ecole - Septembre 2005
2007. Nous espérons que vous êtes tous
satisfaits du déroulement de ces deux formations.

Du côté du Verger et Jardin Ecole

Lutter contre les pollutions
par les pesticides

