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

Depuis les années 80, les CIVAM du Gard accompagnent le développement

de l’agriculture biologique. Forts de cette expérience, ils développent

des actions pour les jardiniers amateurs (depuis les années 90)

et les collectivités (accompagnement au zéro phyto dès 2007).

pour les
jardiniers amateurs
et les collectivités

Actions
&

https://www.youtube.com/watch?v=CHV8H8ROWnw
https://www.facebook.com/CIVAMGard/
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▶ SE FORMER
Jardin et Verger école Bio
Permaculture
Rucher école...

▶ S’INFORMER et INFORMER !
Les outils de communication adaptés aux
3 publics principaux touchés par nos actions
(jardiniers amateurs, agents et élus de col-
lectivités, jeune public) :
vidéo, expositions, poster, livrets,
fiches techniques, kits d’articles...

A découvrir
dans les pages qui suivent...

La FD CIVAM du Gard  oeuvre 
depuis une quarantaine d’années 
pour les alternatives aux pesti-
cides en agriculture et en zones 
non agricoles.

Pour le grand public et les collec-
tivités il s’agit d’actions :
■ de sensibilisation avec la mise en 
place d’ateliers jardin, cuisine bio..., 
l’organisation de conférences-débat, 
l’édition et la diffusion d’outils de 
communication (vidéo, livrets, pos-
ter, expositions).
■ d’accompagnement des collectivi-
tés au zéro pesticides.

Le contexte réglementaire1

▶ Zéro pesticides dans les espaces pu-
blics depuis le 1er Janvier 2017 dans 
les sur les espaces verts, les forêts, les 
voiries ou les promenades accessibles 
au public.

▶ Zéro pesticides pour les jardiniers 
amateurs depuis le 1er Janvier 2019 :
Achat, utilisation ou stockage des pes-
ticides chimiques pour jardiner ou dés-
herber interdit à tous les usages non 
professionnels.
1Loi Labbé (23/01/2014) puis Loi Transition éner-
gétique (17/08/2015)

1984
Création du Rucher école animé 
par le CIVAM Apicole du Gard

Naissance du concept 
"Manger Bio en
restauration collective"

1993

Création de RACINES
Accueil éducatif à la ferme
réseau d’agriculteurs ayant 
des pratiques respectueuses 
de l’environnement.

1995

Création du
"Verger école Bio"

1997

Les grandes étapes en 40 ans d'actions pour un environnement sans pesticides

2006

Premières actions «zéro pesti-
cides» dans les communes

2009
Premiers jardins collectifs accompagnés dans le 
cadre du plan départemental Gard Durable

Animations autour du Film 
"Nos enfants nous accuseront"

Première édition du livret 
«Jardiner sans pesticides»

Édition d’une plaquette de 
sensibilisation intitulée
«Pesticides non merci !»

67
COMMUNES
accompagnées depuis 
2009 dans le cadre des 
Plans pour l'Amélioration 
des Pratiques Phytosani-
taires et horticoles.1

CITOYENS
ont participé
depuis 1997

aux ateliers du CIVAM du 
Vidourle (Jardin & Verger 
école Bio, Cuisine Bio...)

600

2007

Création du
"Jardin école Bio"

2010 Prestataire du SMAGE des Gardons :
animation du programme de lutte contre les 
pollutions diffuses et les économies d’eau en 
zones non agricoles sur les périodes 2010 - 
2013 et 2013 - 2017

2015
Création d’une exposition :
«Les Pesticides s’en passer tout naturellement

2018 Création d’une VIDÉO «Pesticides c’est fini !»

1 avec notre partenaire historique ENFORA

2014 Zéro Pesticides : co-organisateur d'un salon- 
Démonstrations de matériels alternatifs à 
l’utilisation de pesticides

2014 - 2017 - Organisation de conférences-
débat.

Édition du livret "Mon jardin d’agré-
ment au naturel..."
co-édition EPTB des Gardons - Enfora - FD CIVAM 30

2015 Création de kits d’articles et compilation de
fiches techniques pour les collectivités

2015 :  Information auprès des prestataires privés type pres-
tataires des communes et les fournisseurs des collectivités 
(pépinières)

2014 - 2017 :  Co-organisation de journées de formation à 
destination des agents des collectivités, réunions d’informa-
tions et de sensibilisation pour les élus.

2016 Création de l’exposition jeune public
«Mangeons bon, Mangeons bien !» pour une
alimentation locale de qualité, notre santé
et notre environnement

Une expérience dans
l’accompagnement des collectivités
Dès 2009, la FD CIVAM du Gard accompagne 
les collectivités dans le cadre de PAPPH (Plan 
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires 
et Horticoles).
De 2010 à 2017, un partenariat étroit avec 
l’EPBT des Gardons est concrétisé.
Au total 67 communes ont été accompa-
gnées au zéro pesticides avec notre parte-
naire historique : Florence Binesse d’ENFORA.
Des journées techniques pour les agents, un 
salon zéro pesticides... font partie des temps 
de rencontre organisés pour aborder des chan-
gements de pratiques.

1986
Création du groupe CIVAM Bio 30

http://www.enfora.fr/
https://www.les-gardons.fr/le-smage
http://www.enfora.fr/
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■ Une vidéo pour rendre lisible
les mesures réglementaires en vigueur

Vidéo en ligne
sur Youtube
à visualiser icij

Le contexte de la création
Le grand public, contrairement aux autres pu-
blics professionnels, souffre d’un déficit d’infor-
mation sur les questions réglementaires et sur 
les alternatives aux pesticides.

Quel choix de contenu et quelle forme ?
Cette vidéo aborde les thématiques suivantes :
• Les dangers des pesticides sur l’Homme et l’en-
vironnement,

• La réglementation sur les pesticides (loi Labbé 
- voir page 3),
• Les techniques alternatives à l’utilisation de 
pesticides pour l’entretien des jardins.

Depuis le 1er janvier 2019, les jardiniers ama-
teurs sont désormais dans la même situation  
que les collectivités et vont être confrontés à la 
nécessité de modifier les pratiques d’entretien 
de leur jardin.
Réalisée avec le soutien de : 

▶ SE FORMER
■ Les ateliers jardin du CIVAM du Vidourle

Verger
école Bio

créé en 1997

Jardin
école Bio

créé en 2012

9 séances permettant d’aborder les travaux au jardin 
tout au long de l’année, animées par un ingénieur-
conseiller et formateur de formateurs, expérimenté 
en agronomie, pédologie et phytothérapie.

Quelques thèmes abordés : travail du sol, fertilisa-
tion, choix des cultures, paillage, semis, prévention 
et lutte contre les ravageurs, les principes de la 
biodynamie...

9 séances réparties de l’automne au début de 
l’été afin de connaître et pratiquer l’ensemble des 
gestes et itinéraires techniques de la création et de 
l’entretien d’un verger et d’une forêt-jardin au cours 
de l’année.

Quelques thèmes abordés : Choisir ses variétés et 
ses porte-greffes. Planter, tailler, greffer, reconnaître 
les parasites... Spécificités d’une forêt-jardin.

Plantes 
sauvages et 
comestibles
créé en 2010

5 sorties à thème. Au fil des balades sont évoqués, 
les usages culinaires, médicaux, pratiques ou ludi-
ques des plantes de la garrigue.

Quelques thèmes abordés : Lien entre les plantes
et leur milieu. Les plantes emblématiques de la 
garrigue. Comprendre la diversité en garrigue.
Les relations plantes et insectes...

Permaculture
Devenir

autonome
dans son jardin

créé en 2016

9 séances animées par une productrice de plants 
potagers, de plantes aromatiques, médicinales, 
fleurs comestibles, et maraîchage en Bio.

Quelques thèmes abordés : Choisir son mode de 
culture : buttes sandwich, planches permanentes, 
carrés potagers, etc. Découvrir l’arbre multifonction, 
les mares et les refuges à insectes. Comprendre le 
principe des associations de cultures...

Séances pratiques 
à destination des 
jardiniers amateurs

Rucher école
créé en 1984

3 ruchers écoles sur le Gard.
Formation des apiculteurs amateurs.
Quelques thèmes abordés : Choix et emplacement 
du rucher. Le matériel apicole et l’entretien. La sur-
veillance du rucher. Les maladies et les traitements 
possibles. La récolte. L’essaimage. La législation...

Site internet du CIVAM Apicole du Gard

Contact : Camille VILLAJOS, chargée de projet - villajos@civamgard.fr - 04 66 77 10 83 - 07 67 79 65 34

▶ S’INFORMER et INFORMER !

■ Exposition «Les pesticides : s’en passer tout naturellement !»
Cette exposition est composée de :
• 3 panneaux sur les dangers des 
pesticides pour les êtres vivants et 
l’environnement,
• 3 panneaux sur les alternatives 
possibles au jardin
• 3 panneaux sur les pratiques zéro 
pesticides dans les espaces publics,
• 1 panneau sur les alternatives à la 
maison,
• 1 panneau sur l’implication ci-
toyenne.
Consulter l’exposition en ligne.

Vous souhaitez emprunter cette 
exposition ? Contactez-nous ! 04 66 77 47 84

■ Le rucher école animé par le CIVAM Apicole du Gard

https://www.youtube.com/watch?v=CHV8H8ROWnw
https://www.youtube.com/watch?v=CHV8H8ROWnw
http://civamapicole30.fr/index.php/test-de-page/presentation/
https://fr.calameo.com/read/002500286a3036a089a80


6 FD CIVAM du Gard : 40 ans d’actions pour le zéro pesticides ! 7FD CIVAM du Gard : 40 ans d’actions pour le zéro pesticides !

▶ OUTILS de COM spécifiques Jardin Bio
■ Des livrets pour les jardiniers amateurs

Ce document a pour 
but d’aider le jardinier 
amateur à cultiver ses 
légumes sans pestici-
des. Il met en évidence 
le travail du sol, la 
maîtrise des mauvai-
ses herbes. Il donne 
des clés pour éviter les 

maladies, limiter les ravageurs mais aussi 
comment économiser l’eau au potager.
Le document est en libre téléchargement.
Édition FD CIVAM du Gard

Ce livret aborde les grands 
principes d’un jardin d’orne-
ment écologique : paillage, 
choix des essences, concep-
tion des espaces, soins à 
la plantation et entretien... 
Une importante partie est 
consacrée à la palette des 
végétaux méditerranéens, 

adaptés et résistants à notre climat.
Télécharger le document.
Conception : EPTB des Gardons - Cabinet ENFORA -
FD CIVAM du Gard

■ Un livret sur les usages
et économies d’eau

Ce livret vise à informer le grand 
public et à proposer des solutions 
pratiques pour  agir au quotidien : au 
jardin, dans la maison... Sont abordés 
les gestes de base, comment éviter 
les produits nocifs et comment les 
remplacer... Y sont présentes quel-
ques recettes de grand-mères pour le 
ménage quotidien !

Le document est en libre téléchargement sur le site inter-
net de l’EPTB des Gardons.

Édition EPTB des Gardons - FD CIVAM 30 - CLVCV

■ Poster

Ce poster présente les sources de 
contamination possibles et les 

conséquences sur l’homme et l’en-
vironnement. Il est utilisé au cours 
d’animations pédagogiques et/ou 
distribué lors de temps d’informa-

tion, de conférence de débat...

■ Exposition jeune public «Mangeons bon, mangeons bien...»
...pour une alimentation locale de qualité, 
notre santé et notre environnement.
Cette expo est composée de 6 modules soit 
13 panneaux sur les thèmes suivants :
• L’alimentation
• Productions agricoles Gardoises
et signes de qualité
• Pour une agriculture durable
• Pesticides : invisibles et toxiques
• Du produit brut au produit fini 
• Où me fournir ?
• L’impact sur le climat
Vous souhaitez emprunter cette exposition ? 
Contactez-nous ! 04 66 77 47 84   diaz.perez@civamgard.fr

■ Kit d’articles pour les collectivités

■ Des fiches techniques pour les jardins collectifs

Depuis 2009, la Fédération Départementale des CIVAM du Gard 
intervient dans l’accompagnement des jardins collectifs sur le 
département (mis en place dans le cadre du déploiement de la 
politique alimentaire du Département du Gard).

Des fiches à disposition des jardiniers
4 fiches techniques sont mises à disposition des personnes 
membres des jardins collectifs gardois. Elles ont pour thème :
• Gestion de l’eau au jardin
• Connaître et entretenir la vie et la fertilité du sol
• Protéger les cultures
• Choisir les variétés adaptées et faire des rotations

Ces fiches sont téléchargeables en ligne.

■ Des fiches techniques légumes bio
Ces fiches ont été conçues à la demande du Conseil Départe-
mental des Pyrénées Orientales.
Elles comprennent :
• 1 fiche : «Les 6 principes de base pour un beau potager !
• 15 fiches légumes avec pour rubriques communes : semis 
et plantation, liste des ravageurs, maladies, traitements bio 
préventifs et curatifs, auxiliaires, plantes associées, paillage-
arrosage. 
Ces fiches sont consultables en ligne.

Édition Département des P.O.
FD CIVAM du Gard

Dans le cadre de notre partenariat avec l’EPBT 
des Gardons nous avons réalisé des kits d’articles 
pour appuyer les collectivités dans leur communi-
cation (bulletin d’infos, sites internet...).
Les articles sont classés selon 3 formats et théma-
tiques :
• Les articles journalistiques de 1 à 3 pages trai-
tant d’un sujet en lien avec le zéro phyto,

• Les «conseils de mémé», des mini articles humo-
ristiques d’une demi-page qui sont numérotés et 
datés (par mois prévu de diffusion),
• Les «fleurs de trottoirs», des mini articles d’une 
demi-page sous forme de fiche présentant les ver-
tus alimentaires et médicinales de plantes sauva-
ges.
En savoir plus : gibert@civamgard.fr  04 66 77 15 04

▶ Autres outils de communication

Consulter les panneaux
de l’expo en ligne.

http://www.civamgard.fr/civam-bio-pdf/livretjardi2016mel.pdf
https://www.les-gardons.fr/wp-content/uploads/LivreteauSmage_Web.pdf
http://www.civamgard.fr/civam-bio-pdf/livretjardi2016mel.pdf
http://www.gard.fr
http://www.civamgard.fr/civam-bio-pdf/Fichesreperesecolos.pdf
http://www.ledepartement66.fr/64-pesticides.htm
https://www.les-gardons.fr/le-smage
https://www.les-gardons.fr/le-smage
https://fr.calameo.com/read/002500286f5245d3bbcde
https://fr.calameo.com/read/002500286f5245d3bbcde
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DES PROJETS AGRICOLES
ET CITOYENS
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dans le
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Fédération Départementale des CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES
tél : 04.66.77.11.12
fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

• Création d’activités agri-rurales
• Développement de l’Agriculture Biologique
• Alternatives aux pesticides en zones non agricoles
• Développement des circuits courts
• Accueil éducatif sur les fermes
• Éducation à l’alimentation
• Agritourisme - Le Gard «De Ferme en Ferme®»
• Chanvre bio et agrimatériaux
• Écohabitat et énergies renouvelables
• Compostage collectif à la ferme de broyats végétaux
• Apiculture

Une équipe d'administrateurs et de 7 salariés animent La 
Fédération Départementale des CIVAM du Gard.

Elle accompagne des initiatives agricoles et citoyennes sur 
les territoires Gardois avec l'appui de partenaires techni-
ques et financiers.

La FD CIVAM du Gard mène des projets conjoints avec la
Fédération Régionale des CIVAM Occitanie et adhère au 
réseau national des CIVAM : www.civam.org

■ au service des actions des groupes CIVAM
■ qui met en oeuvre des projets départementaux

Une fédération d'associations

Nos champs d'action

Une fédération et des groupes
▶ CIVAM Bio Gard

Animation départementale de l’Agriculture 
Biologique
97 rue Grieg Immeuble Beauvallon
30900 NIMES
tél.04.15.09.82.71 www.biogard.fr - 3 salariés

▶ RACINES Gard Lozère
Accueil éducatif sur les fermes -
Interventions dans les établissements -
Classes de découverte

▶ CIVAM du Vidourle
Actions citoyennes -
Cuisine Bio - Jardin & Verger école Bio -
Permaculture - Énergies renouvelables -

▶ Humus du Vidourle
Compostage collectif à la ferme
de broyats de végétaux

▶ Chanvre Gardois
Production en circuits courts d’isolants en 
chanvre Bio pour l’éco-construction

▶ CIVAM Ressources
Réseau d’échanges et d’entraide des por-
teurs de projets agricoles et ruraux

▶ CIVAM Apicole du Gard
Rucher école - Relais d’information

https://www.facebook.com/CIVAMGard/

