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Se former à l’agroécologie et à la Bio
avec les CIVAM1 du Gard
FÉDÉRATION
du GARD
CAMPAGNES VIVANTES

82 formations proposées dont la moitié concerne
l’agroécologie et l’agriculture Bio
La Fédération Départementale des CIVAM1
du Gard propose un programme complet de formation pour les agricultricesteurs et porteurs de projet agricole qui
souhaitent se former dans les domaines
de l’agroécologie et de l’agriculture
biologique.
Certaines formations sont également
accessibles aux salariés (via le Compte
Personnel de Formation) et demandeurs
d’emploi (demande préalable de prise en
charge).

82 formations :
• Agroécologie, agriculture bio, agroforesterie (avec des formations spécifiques en

maraîchage, arboriculture, viticulture, élevage bio).

• Des opportunités pour se diversifier (Se diversifier en produisant des Plantes
à parfum aromatiques et médicinales Bio, transformation des fruits et légumes,
fabrication d’huiles essentielles, de sorbets et glaces, de cosmétiques...).

• Commercialisation et communication.
• Agritourisme et accueil éducatif à la ferme (se former à l’accueil éducatif et
social à la ferme, créer un hébergement en milieu rural et/ou une activité de paysan
traiteur, savoir réaliser une visite pédagogique pendant le week-end «De Ferme en
Ferme»...).

41 formations en Agroécologie et Agriculture Bio :
• Des formations par filière : Maraîchage : 10 formations Arboriculture : 5 formations - Viticulture : 3 formations
• 1 Module «Une ferme agroécologique» : 8 formations
• 1 Module «Fertilité des sols» : 3 formations
Un partenariat fort pour proposer une offre complète
dans les domaines de l’Agriculture Biologique et de l’Agroforesterie
• 16 formations sont animées par le groupe CIVAM Bio du Gard :
- un module de 5 formations «En route pour la bio» destiné aux agriculteurs souhaitant s’installer ou se reconvertir en Bio
- un module de 4 formations en Elevage Bio
- un module de 7 formations en Plantes à parfum aromatiques et médicinales
-PPAM- Bio).
• 28 formations mutualisées avec le CIVAM Bio Hérault.
• 1 module sur l’Agroforesterie animé par Agroof (Société Coopérative et
Participative spécialisée dans l‘ étude et le développement des systèmes
agroforestiers en France depuis 2000).
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Nouveautés en 2021-2022
• un Focus sur la Bio : 29 formations
• un module dédié aux PPAM Bio (Plantes à
parfum aromatiques et médicinales)

• une offre plus complète pour diversifier
ses productions et ses activités sur la ferme
A chaque saison de formation,
la FD CIVAM 30 accueille environ

250 personnes pour 82 jours
de formation organisés.

Vidéos à consulter sur Youtube
Des formations à l’agroécologie
pour renouveler son Certiphyto
La FD CIVAM du Gard propose également des formations que les agriculteurs peuvent utiliser pour renouveler leur
certiphyto.
Qu’est-ce que le Certiphyto (Certificat individuel produits phytopharmaceutiques) ? C’est un
document nominatif obligatoire qui atteste de
connaissances suffisantes pour utiliser les produits phytopharmaceutiques en sécurité et en
réduire l’usage.
Le fonds de formation VIVEA a mis en place un
label Ecophyto permettant de faire valoir le temps
passé en formation lorsqu’il s’agit de séances ciblées sur les méthodes alternatives et la réduction
des produits phytosanitaires en agriculture.

Formations financées par VIVEA

Les formations sont entièrement prises en charge
par VIVEA pour les agriculteurs cotisant à ce fonds
de formation.
C’est le fonds de formation auquel cotisent les exploitations agricoles (ainsi que les conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants solidaires...).
Plus exactement : Fonds d’assurance formation
des actifs non salariés agricoles.
Pour les autres publics (salariés, demandeurs
d’emploi), d’autres modalités de financement
peuvent être mobilisées, il faut prendre contact
avec la FD CIVAM 30.

Catalogue de formation 2021 - 2022
téléchargeable en ligne
Inscription via le www.civamgard.fr
Les participants doivent s’inscrire au préalable à l’aide d’un formulaire en ligne.
Pour toute question administrative, les personnes
intéressées peuvent prendre contact par téléphone au 04 66 77 10 83 (les après-midi de 14h à
17h30) ou par mail : formation@civamgard.fr

