«Le Gard De Ferme en Ferme®»
23 et 24 Avril 2022 - 10 ème édition
http://www.defermeenferme.com/departement-30-gard

▶ Week-end portes ouvertes dans les fermes le dernier we d’avril organisé par
Réseau CIVAM et dans le Gard par la Fédération Départementale des CIVAM du Gard.
▶ Un événement organisé au plan national dans 22 départements (environ 400 000 visites sur la France) par le
réseau CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural).
http://www.defermeenferme.com/
▶ Dans le Gard, 10ème édition en 2022 (50 à 60 fermes participantes). L’événement génère environ entre 19 000 et
20 000 visites sur le week-end.
▶ Principe (selon la charte d’accueil De ferme en ferme) :
• Proposer une visite commentée de son exploitation agricole (pendant les 2 jours de 9h à 18h) avec pour objectif
la découverte du métier de l’agriculteur et la promotion des productions agricoles en circuits courts.
• Proposer une dégustation (à voir selon le type de produit commercialisé) et la vente des produits de la ferme.
▶ Participation financière
La participation à l’événement est payante. Elle est fixée chaque année par le Comité départemental de Pilotage.
Pour 2022, la participation se monte à 50 € pour les nouveaux entrants.
Il faut être également adhérent au réseau CIVAM Gard (adhérent à la FD CVIVAM 30 soit une cotisation de 15 € ou
adhérent d’un groupe CIVAM du Gard (hors Bio 30)).
▶ Journée de préparation pour les nouveaux entrants (obligatoire)
Chaque nouveau entrant dans l’opération doit participer la première année, à une journée de préparation/formation (prévue dans la charte) où est exposée en détail la charte, la mise en place des visites, animations,
promotion-communication, des techniques pour animer une visite commentée de sa ferme, etc... Dates des
formations : possibilité de participer soit à la session du 25 janvier soit à celle du 3 février 2022.
Les agricultrices-eurs intéressé(e)s par l’événement peuvent prendre contact avec Cathy GUIRAUDET et/ou Julija
SMISKAL (Chargées de projet) FD CIVAM du Gard - 04 66 77 47 84 - 07 67 92 45 16 - 07 68 37 11 11 legarddefermeenferme@gmail.com
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard coordonne l’animation de développement agricole dans les
domaines de :
• la création d’activités agricoles et rurales
• le développement de l’agriculture biologique
• le développement des circuits courts
• l’agritourisme et l’accueil éducatif à la ferme
• le compostage collectif à la ferme
• le chanvre bio en circuits courts
• les alternatives aux pesticides en zones non agricoles
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