Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Une
ASSOCIATION

qui a plus
de 50 ans !

■ Missions

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

■ Accompagner des projets collectifs et individuels
en faveur de Campagnes Vivantes.
■ Promouvoir une agriculture durable
et une alimentation bio de proximité

■ Champs d'intervention
■ Création d’activités agricoles et rurales
■ Agroécologie
■ Accueil à la ferme et agritourisme
■ Alimentation de qualité et
accessibilité des produits locaux
■ Zéro pesticides au jardin
et dans les collectivités
■ Découverte des métiers agricoles
■ Apiculture

■ Moyens pour agir

Animer
Former
Accompagner
Sensibiliser
Défricher

FÉDÉRATION
du GARD

Wiki
Agroécologie

E
UNE PLATE-FORM
ES
d’ÉCHANG

Plate-forme collaborative

Quelques actions phares
Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
Formations et journées techniques
Compostage collectif à la ferme
Accompagnement des jardins collectifs
«Le Gard de Ferme en Ferme»
Ateliers grand public jardin, cuisine bio...

Un outil numérique pour les agricultrices-teurs
et les porteurs de projet en cours d’installation

Défis famille à alimentation positive
Expositions et éditions de livrets...

■ Une fédération départementale
■ 7 groupes CIVAM locaux et/ou thématiques
■ Une équipe de salariés et d’administrateurs
■ Des partenaires techniques et financiers
■ Un réseau national et régional

FD CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES
tél.04.66.77.10.83. ou 04.66.77.11.12.
fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
Organisme de formation déclaré en Préfecture
FÉDÉRATION
du GARD

INFORMER
UN OUTIL POUR S’
E
sur l’AGROÉCOLOGI

Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural

Micro-fermes maraîchères

Un outil pour...

en Agroécologie

Le Projet Micro-Ma est porté par la FD CIVAM du Gard, soutenu
par la Fondation de France et le Feader 1.2 (pour la diffusion).
Mené en partenariat avec l’INRA (UMR SAD APT (Agroparistech) et
UMR Innovation (Supagro), il s’articule autour d’une rechercheaction sur les microfermes maraîchères.
Conduit sur 3 ans, il a pour objectif d’étudier la viabilité et
la vivabilité des fermes maraîchères biologiques sur petites
surfaces commercialisant en circuits courts.

■ S’informer sur l’agroécologie
(définition, pratiques culturales
et resssources)
■ Valoriser les journées EPIA :
Échanges de Pratiques Innovantes
Agroécologiques

FÉDÉRATION
du GARD

Wiki

Phase 1

Phase 2

Phase 3

2017

2018

2019

Identification & sélection des microfermes

Approche agroanthropologique

Etude technicoéconomique

Rôle des
réseaux socioprofessionnels

A venir :
Capitalisation
et diffusion
des données

Pour aller plus loin...
Des ressources
bibliographiques :
ouvrages, revues,
fiches techniques...

Plate forme collaborative

Agroécologie

Faites nous des suggestions pour améliorer et compléter cette plate-forme !

Innovantes
Agroécologiques

Ce programme d’échanges de pratiques innovantes agroécologiques (EPIA), porté par la FD CIVAM du Gard et financé par
le FEADER 1.2, a pour but d’organiser des rencontres entre
agricultrices-teurs (et porteurs de projet en cours d’installation) sur des pratiques agroécologiques soulevant des
questions d’ordre technique.
Les types de productions abordés sont principalement le
maraîchage, les PPAM (plantes aromatiques et médicinales) et
l’arboriculture.
Les séances se déroulent sur une journée ou une demijournée, pendant laquelle les groupes visitent une ferme ayant
adopté une pratique spécifique (traction animale, semis direct,
désherbage innovant…).
Un animateur-trice CIVAM et parfois un accompagnateur-expert sont présents lors des séances pour donner des explications générales et participer aux échanges. Une fois le système
global de l’exploitation présentée, les échanges s’orientent plus
spécifiquement sur le thème de la séance.

■ Compte-rendu du séminaire de restitution
sur les petits systèmes de production
en maraîchage biologique diversifié
commercialisant en circuits courts.

■ Fiches descriptives des fermes (à venir).

D’autres fonctionnalités ?

Échanges de Pratiques

Micro-Ma

■ Mémoires d’étudiants
et documents de synthèse.

Liens vers d’autres
projets sur les
Microfermes

Journées EPIA

9 séances déjà réalisées
■ Agroforesterie
■ Fertilité des sols 1 : Maraîchage sur sol vivant
■ Traction Animale
■ Préparation de traitements
■ Maraîchage diversifié sur petite surface
■ Méthodes de désherbage innovantes
■ Autoproduction de semences et de plants
D’autres séances vous seront proposées
(à suivre saison 2019-2020)

En pratique...
Téléchargez les
comptes-rendu
de séances
et partagez vos
commentaires
et photos !

