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Développer
l’Agriculture Bio

Relocaliser
l’approvisionnement
en fruits et légumes bio
en demi-gros

Contact : Juliette BELLAY, Chargée de projets
«Agriculture Biologique» à la FD CIVAM du Gard
06 03 71 21 43     bellay@civamgard.fr

Suite à l'accumulation de difficultés financières 
ces dernières années, aggravées par la crise 
COVID, le CIVAM Bio Gard a été contraint de ces-
ser ses activités en fin d'année 2021.
L’agriculture biologique (AB) fait partie depuis 
plus de 40 ans de l’ADN du réseau CIVAM 
Gard, la FD CIVAM du Gard a donc décidé de 
construire un pôle d’accompagnement de 
l’Agriculture Bio Gardoise.
Pour l’année 2022-2023, nous concentrerons 
nos activités d’appui à l’agriculture biologique 
sur 5 domaines d’action.

5 domaines d'action

Producteurs de fruits et légumes, 
si vous souhaitez commercialiser 
en demi-gros, localement,
contactez-nous !

Agriculteurs, si vous souhaitez 
accueillir des ruchers sur votre 
exploitation, contactez-nous !

Apiculteurs bio, si vous cherchez 
des zones de butinage compatibles 
avec le cahier des charges AB, 
contactez-nous !

Appuyer le développement
de l’apiculture bio
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Contact : Juliette BELLAY, Chargée de projets
«Agriculture Biologique» à la FD CIVAM du Gard
06 03 71 21 43     bellay@civamgard.fr

Actions mises en œuvre grâce
au soutien financier du
Conseil départemental du Gard 

Suite à l'accumulation de difficultés financières 
ces dernières années, aggravées par la crise 
COVID, le CIVAM Bio Gard a été contraint de ces-
ser ses activités en fin d'année 2021.
L’agriculture biologique (AB) fait partie depuis 
plus de 40 ans de l’ADN du réseau CIVAM 
Gard, la FD CIVAM du Gard a donc décidé de 
construire un pôle d’accompagnement de 
l’Agriculture Bio Gardoise.
Pour l’année 2022-2023, nous concentrerons 
nos activités d’appui à l’agriculture biologique 
sur 5 domaines d’action.

Producteurs de fruits et légumes, 
si vous souhaitez commercialiser 
en demi-gros, localement,
contactez-nous !

Agriculteurs, si vous souhaitez 
accueillir des ruchers sur votre 
exploitation, contactez-nous !

Apiculteurs bio, si vous cherchez 
des zones de butinage compatibles 
avec le cahier des charges AB, 
contactez-nous !

La FD CIVAM 30 accompagne le développement et la structura-
tion de la filière PPAM bio, à travers des formations techniques 
(voir pages 34 à 36), des journées d’échanges sur la filière (voir 
pages 62 et 63), les débouchés commerciaux ou la transforma-
tion…

Porteurs de projets ou agriculteurs déjà installés, si les PPAM 
vous intéressent, contactez-nous !

Appuyer le développement de la filière 
Plantes à parfum aromatiques
et médicinales dans le Gard

Favoriser le développement 
de la Bio

sur les territoires gardois

Les collectivités peuvent être actrices
du développement de la bio :
si vous êtes intéressés, contactez-nous !

Animer l’association
de producteurs de blé
"Biocéréagard"
apporteurs pour
la filière de pain bio
et local «Raspaillou»

Producteurs de céréales,
si vous souhaitez des informations 
au sujet d’une filière de blé tendre 
bio et intégrer la filière
"Raspaillou", contactez-nous :
nous cherchons de nouveaux
producteurs !

Vous êtes intéressé.es
par nos activités d’appui à l’Agriculture Biologique ?

Contactez-nous pour nous faire part
de vos projets ou besoins en accompagnement !


