
Agriculture Biologique
Formation - S’engager en viticulture biologique

11 et 12 Février - 11 et 12 Mars - 8 et 9 Avril
Lieu : Chambre d’Agriculture - Nîmes
CIVAM Bio 30, tél.04.66.77.11.12

Journée technique - Fruits et légumes :
conversion à l’AB et rencontre
avec la coopérative UNIVERT

2 Avril
Lieu : Chambre d’Agriculture - Nîmes
CIVAM Bio 30, Julie PERRIN - tél.04.66.77.49.58

Formation - Produire et commercialiser
des céréales bio en circuits courts

8 et 9 Avril  - Lieu à déterminer
CIVAM Bio 30, Alexandre BANCAREL - tél.04.66.77.11.12

Journées techniques - PPAM
4 et 11 Mai - 3 Juin - Lieux à déterminer
CIVAM Bio 30, Julie PERRIN - tél.04.66.77.49.58

Formation - Accueillir sur le thème de 
l’AB et du développement durable

21 et 22 Février
CIVAM RACINES Gard Lozère,
Sylvia PELISSIER, tél.04.66.77.15.04

Stage - Pluriactivité agricole et rurale
du 11 Mars au 11 Mai
Lieu : locaux des CIVAM + secteur du Vigan
FD CIVAM du Gard, Elise DAVID, tél.04.66.77.49.59

Participation au Forum des Métiers (Réseau des 
Métiers des Pays Gardois)

11 Mars à Alès et 29 Avril à St-Hippolyte-du-Fort
FD CIVAM du Gard, Sophie PERONNE, tél.04.66.77.11.12

Ateliers pratiques - Cuisine bio - Cuisine nomade
10 avril, 29 mai, 12 juin
Lieu : Centre social CALADE - Sommières
CIVAM du Vidourle, tél.04.66.77.11.12

Initiation - Cuisine des champs -
Cueillette salades, herbes à cuire...

16 janvier, 13 février, 6 mars
Lieu : Aubais
Session complète !
CIVAM du Vidourle, tél.04.66.77.11.12

la lettr
e

Lettre d’information trimestrielle
de la FD CIVAM du Gard

n° 1 - Mars 2010

www.civamgard.fr

Accueil éducatif

Création d’activités

Cuisine bio et...

Programmes complets de nos formations et ateliers pratiques sur le www.civamgard.fr

l Conseil d’administration FD CIVAM du Gard -
9 Février - 16 Mars

l Conseil d’administration FR CIVAM LR
Lattes - 18 Mars

l Assemblée Générale CIVAM RACINES
CART à Sommières - 25 Mars

l Formation «Ecrire pour être lu»
pour les salariés et administrateurs
Puechlong - 29&30 Mars

l Assemblée Générale CIVAM du Vidourle -
CART à Sommières - 9 Avril à 18h00

l Assemblée Générale FD CIVAM 30 -
Lieu à préciser - Journée du 27 Avril

l Assemblée Générale CIVAM Ressources
Domaine de Puechlong - 11 Mai

Vie associative



Aide à la certification Bio Région LR
Dossiers disponibles
Le dossier régional d’aide à la certification Bio 
est disponible sur demande et téléchargeable 
sur le www.civamgard.fr
Contact : Julie PERRIN, 04.66.77.49.58.
j.perrin@biogard.fr

DVD «Nos enfants nous accuseront»
Il est à la vente depuis décembre 2009 dans de 
nombreux magasins bio mais également à la FNAC 
et dans les magasins Nature et Découverte.

Editions «Pesticides non merci !»
Parc naturel régional du Luberon
Ville de Vaison-la-Romaine
La FD CIVAM du Gard a été sollicitée par ces deux structures pour 
adapter à leur contexte le livret «Jardiner sans pesticides» et la 
plaquette «Pesticides non merci !».

Contact : Cathy GUIRAUDET, 04.66.77.35.52.

Dossier Transformation de produits végétaux
Un dossier traitant de la transformation de produits végétaux à 
travers des témoignages, méthodes et repères est en cours d’édi-
tion. Ce dossier accompagné du bulletin Ressources n°30 et des-
tiné aux porteurs de projet en milieu rural sortira courant mars.

Contact : Elise DAVID, 04.66.77.49.59. david@civamgard.fr

Editions

Soutenir le rôle des femmes dans la 
création d’activités complémentaires 
sur les exploitations agricoles fragiles 
du Sud-Est méditerranéen
Projet FSE 2010 - 2011
Dans un contexte de mutations agricoles persistantes, et face au 
désarroi des exploitants, les CIVAM des départements du Gard, 
de l’Hérault, de l’Ardèche et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ont souhaité travailler en partenariat étroit, ainsi qu’avec la MSA 
Gard.
La première phase de travail a été menée en 2009. Les 5 structures, 
avec des acteurs du monde rural (élus, agriculteur(rice)s et cher-
cheurs), ont croisé les points de vue et construit les bases d’une 
culture commune sur l’accompagnement à la création d’activité 
et la place des femmes dans le monde agricole. Cette phase 
d’élaboration a permis de construire un cadre partagé pour le 
projet, de conforter le partenariat avec la MSA, et d’ébaucher de 
nouvelles collaborations.
Ce partenariat inédit MSA-CIVAM -avec le renfort aujourd’hui de 
la FR CIVAM LR- vise à mettre en œuvre en 2010-2011 un disposi-
tif opérationnel de soutien et d’accompagnement qui permette 
aux femmes vivant sur des exploitations fragilisées, qu’elles soient 
exploitantes, conjointes, salariées…, de disposer du cadre et des 
outils nécessaires pour  envisager du changement sur les exploita-
tions, à travers le développement d’activités nouvelles complé-
mentaires et la diversification des revenus.
L’accompagnement collectif proposé aux femmes sur chaque 
département vise à innover en sortant les acteurs agricoles de 
leur isolement professionnel et personnel, physique et humain, et 
des seuls réseaux agricoles dans lesquels ils évoluent souvent. Les 
CIVAM mobiliseront leur méthodologie d’accompagnement au 
changement et d’accompagnement de projets sur les territoires, 
ainsi que les acteurs locaux de leurs réseaux agricoles et extra-
agricoles.
Des temps d’échanges (avant, pendant et après les actions col-
lectives sur les territoires) visent à travailler sur les modalités com-
munes de ces actions collectives, à organiser la mobilisation des 
acteurs locaux et le décloisonnement du milieu agricole, à mu-
tualiser les expériences, à évaluer les résultats de l’action et à four-
nir de nouvelles pistes et outils pour l’action publique, en faveur 
d’une agriculture Bio, re-territorialisée, revalorisée et diversifiée 
dans ses rôles et activités.

Le dossier est en cours d’instruction à la DRTE-FP LR.

Contact : Sophie PERONNE, 04.66.77.47.83. peronne@civamgard.fr
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Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Stage «Pluriactivité agricole et rurale»
Nouvelle session - du 11 mars au 11 mai 2010
Destiné à un public non agricole au départ, cet ac-
compagnement collectif s’adresse à des personnes 
allocataires du RSA et/ou inscrites à Pôle Emploi, 
ayant un projet de création d’activité comportant 
un volet agricole et éventuellement d’autres volets 
(artisanat, tourisme, activités de loisirs, etc..).
Action réalisée avec le soutien financier de la Direction du 
Développement de l’Economie et de l’Emploi du Conseil Gé-
néral du Gard.

Programme à télécharger sur Internet  www.civamgard.fr

Elise DAVID, 04.66.77.49.59.    david@civamgard.fr

Viticulture bio - Formation «S’engager en
viticulture biologique»
11, 12 Février - 11, 12 Mars - 8,9 avril 2010
Les fondements de l’Agriculture Biologique, les 
contrôles et le cahier des charges Bio en viticulture, 
les aides aux passages en AB, les principales tech-
niques de cultures, démonstration de matériel de 
désherbage mécanique...

Géard DELEUSE, 04.66.77.47.84.   g.deleuse @biogard.fr

Grandes Cultures - Formation «Produire, 
transformer et commercialiser des céréales 
Bio en circuits courts»
8 et 9 Avril 2010  - Lieu à déterminer
Problématiques abordées : les investissements né-
cessaires, le choix des variétés, les techniques de 
production et de transformation, la réglementation 
Bio en grandes cultures… Denis Florès, céréalier en 
vente directe à Méjannes-lès-Alès, viendra faire 
partager son expérience.
Alexandre BANCAREL, 04.66.77.11.12.
a.bancarel@biogard.fr

Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales 
(PPAM) - Journées techniques
4&11 Mai, 3 Juin 2010 - Lieux à déterminer
l Production PPAM/surfaces mécanisables avec 
Pierre-Yves Mathonnet, Chambre d’Agriculture 26.
l Production PPAM/surfaces non mécanisables  
avec Robert Desvaux, CPPARM.
l Journée séchage et  distillation avec Bert Candae-
le, CRIEPPAM (Références tech.&investissements 
nécessaires, témoignages d’entreprises et de pro-
ducteurs)
Julie PERRIN, 04.66.77.49.58.    j.perrin@biogard.fr

Formation

Infos groupes CIVAM
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