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Le monde de l'apiculture est en émoi... Depuis plusieurs années
nous constatons une mortalité et une dépopulation inquiétante
des colonies d'abeilles et ce, dans toutes les parties du monde.
Faut-il le rappeler, si les produits de la ruche sont connus :
miel, pollen, gelée royale, propolis, cire et appréciés du public,
nous oublions le rôle pollinisateur de l'abeille dans le maintien
de la biodiversité florale de notre environnement. C'est le rôle
clé de l’abeille dans la biosphère. Sa protection et sa
préservation sont donc indispensables car l’abeille est aussi le
garant du rendement de nos cultures agricoles.
De nombreuses analyses et études nous montrent de façon
irréfutable que cet hécatombe d'abeilles est essentiellement
due à l'emploi inconsidéré de pesticides, fongicides,
herbicides, dans la nature. Tous ces produits phytosanitaires
même répandus à faibles doses, finissent entre eux à travailler
en synergie et à provoquer de nombreuses mortalités d'abeilles.
Soumise à une pression trop grande par des expositions
répétées à ces toxiques, l'abeille est incapable de se défendre
contre les virus et les bactéries.
Depuis 20 ans, les CIVAM du Gard ont choisi de mener des
actions qui constituent des alternatives à l’usage des
pesticides... en favorisant le développement de l’agriculture
biologique et en menant des actions concomitantes : accueil
éducatif sur les fermes bio, repas bio dans les cantines scolaires,
actions grand public (jardin et verger école bio, énergies
renouvelables...) mais aussi en direction des collectivités.
C’est ainsi que Jean-Paul Jaud, réalisateur du film «Nos enfants
nous accuseront», nous a repéré et a souhaité entamer une
collaboration. Nous vous invitons à vous mobiliser et à vous
déplacer dès le 5 novembre pour aller voir ce film dans les
salles de cinéma !

www.civamgard.fr
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à retenir
Film «Nos enfants
nous accuseront»
Sortie au cinéma le 5 novembre 2008
Un film-documentaire choc sur les dangers
des pesticides, ayant pour point d’ancrage le Gard.
Les CIVAM du Gard sont partenaires de ce documentaire
tourné à Barjac.

Voir notre dossier.

Alternatives
aux pesticides
20 ans d’expériences
CIVAM



Page 2 - les nouvelles des CIVAM du Gard - Octobre 2008

Les CIVAM du Gard
partenaires du film
«Nos enfants nous accuseront»
Le mois de novembre
2008 va être, avec la
sortie en salles du film
de Jean Paul Jaud,
«Nos enfants nous
accuseront» un moment
fort pour les CIVAM du
Gard.
Il constitue un formidable
outil pour alerter sur les
enjeux d’une alimentation de

La FD CIVAM du Gard en
collaboration avec l'association
Un plus bio est fortement
impliquée à l'occasion de la
sortie en salles, le 5 Novembre
2008, du film «Nos enfants
nous accuseront».
Début 2006, les CIVAM du Gard
ont été contactés par le réalisateur
Jean-Paul JAUD dont l'objectif était
de réaliser un film-documentaire sur
l’alimentation moderne en montrant
les dégâts de la malbouffe et des

pesticides mais
aussi les solutions
existantes à la
portée de tous.
L'équipe des
CIVAM du Gard a
orienté le
réalisateur vers la
ville de Barjac. Elle
lui a apporté un
appui dans le
repérage des
acteurs locaux et la
r é a l i s a t i o n

d'actions spécifiques (débats avec
les familles, rencontres avec les
agriculteurs Bio et non Bio). Elle a
également facilité la collaboration
avec Edouard Chaulet, maire de
Barjac et son équipe municipale
for tement impliquée dans la
restauration scolaire bio et de qualité
et hébergeant la Foire Bio de Barjac
(organisée par le CIVAM Bio 30).
C'est ainsi que durant l'année
scolaire 2006-2007, Jean-Paul
JAUD a suivi plusieurs familles
Barjacoises.

qualité pour tous, les risques
des pollutions par les
pesticides et promouvoir les
pratiques alternatives. Des
thèmes qui nous sont chers,
que nous pensons primordial
pour l’avenir des générations
futures. Mais notre spécificité
est de ne pas rester sur une
note alarmante mais bien de
promouvoir positivement les

pratiques alternatives auprès
de tous les publics, à tous les
âges, comme une manière
de sortir de l’impasse par le
haut en redonnant du sens
au métier d’agriculteur : celui
qui cultive le sol pour
maintenir le consommateur
en bonne santé.

1986 : Création du
CIVAM Bio du Gard
avec pour but
d'apporter un appui
aux  Agriculteurs Bio.

1993 : Création du
concept «manger Bio®
en restauration
collective» avec une
première opération à
Vauvert.

Repères

Synopsis
«Nos enfants nous accuseront»
raconte la courageuse initiative
d'une municipalité du Gard,
Barjac, qui décide d'introduire le
bio dans la cantine scolaire du
village. Le réalisateur brosse un
portrait sans concession sur la tra-
gédie environnementale qui
guette la jeune génération : l'em-
poisonnement de nos campagnes
par la chimie agricole (76 000 ton-
nes de pesticides déversées cha-
que année sur notre pays) et les
dégâts occasionnés sur la santé
publique. Un seul mot d'ordre :
ne pas seulement constater les ra-
vages, mais trouver tout de suite
les moyens d'agir, pour que, de-
main, nos enfants ne nous accu-
sent pas.

>Un film
documentaire
de Jean-Paul
Jaud,
Producteur-
réalisateur
Pionnier de la télévision moderne, il
a participé à l’aventure de la
création de Canal+ et en a
révolutionné l'image du sport. Depuis
deux ans, il se consacre à l’écriture
cinématographique.
Jean-Paul Jaud a choisi de
s’alimenter avec des produits
biologiques lorsqu’il a été victime
d’un cancer. Il s’est ainsi intéressé
aux problèmes des pollutions et
notamment celles dues à l’emploi des
pesticides.
En posant sa caméra à Barjac, il a
découvert : «un magnifique village
de France si tué au pied des
Cévennes. Mais la triste réalité est
là comme partout ailleurs dans le
monde : cet environnement idyllique
n’est pas épargné par les pollutions
des sols, de l’air et de l’eau».
Son objectif : «L’image doit informer
mais surtout toucher au coeur des
parents».
I l  a choisi une écriture
cinématographique, pourquoi ? La
caméra, dit-il, «doit restituer à
l’image, la beauté des fruits, des
légumes, des plats, l’harmonie de
l’homme dans son environnement
naturel afin de nous convaincre de
revenir à une alimentation que l’on
veut nous contraindre à abandonner
et à oublier...».
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>La participation de
Périco Légasse et
Gabriel Yared
Ont collaboré à ce film :
Périco Légasse, journaliste
(Hebdomadaire «Marianne») et
chroniqueur radio. Acteur-
enquêteur d’un documentaire
récemment diffusé sur France 3
et France 5, «Ces fromages
qu’on assassine», Périco
Légasse s’est engagé dans le
combat pour la sauvegarde
des produits au lait cru face à
l’offensive du lobby
pasteurisateur.

Gabriel Yared,
Compositeur et auteur prestigieux
de musiques de films (70 films -
1 oscar). I l  a notamment
composé des musiques de films
comme «Le Patient Anglais», «Le
Talentueux Mr Ripley», «La Vie
des Autres»...
Pour en savoir plus :
www.gabrielyared.com

>Des conseillers techniques
Jean-Paul JAUD s'est également entouré de conseillers techniques comme :

● l'association Un plus bio (adhérente au mouvement CIVAM depuis
2002) qui a en charge d'essaimer les initiatives «manger Bio en restauration
collective ®» au-delà du département du Gard.
Elle est le lien entre les élus, les cuisiniers, gestionnaires, les personnels d’éducation
et de santé, les parents d’élèves et le monde agricole. Un plus bio a pris part au
film en apportant son expérience en matière d’alimentation en restauration collective et son
réseau d’acteurs en capacité de témoigner. www.unplusbio.org

● Générations Futures (ou MDRGF) : Cette association a été créée en 1996
avec pour objectif l'incitation à la réduction, voire la suppression, de l’utilisation des
substances chimiques toxiques en milieu agricole et non agricole en informant le plus
grand nombre sur l’impact de ces pollutions sur la santé et l’environnement.
www.mdrgf.org

● L’ARTAC (Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse) :
regroupe des cancérologues, malades et représentants de la société civile. Elle a un
rôle de prévention et de précaution pour contribuer à diminuer le nombre de nouveaux
cancers en luttant contre toutes les formes de pollution environnementale et sociétale
et encourageant le dépistage.

● Le docteur Lilian Legoff : Impliqué dans la préservation de l’environnement et
la prévention sanitaire, il a notamment co-écrit «Pour un pacte écologique», chapitre
Santé : prévenir avant de guérir (Fondation Nicolas Hulot/Calmann-Lévy, 2006).

Le Conseil général du Gard partenaire du documen-
taire «Nos enfants nous accuseront», agit et s’en-
gage au quotidien pour développer une agriculture
durable sur son territoire.
Sur la période 2001-2007, le Conseil général du
Gard a consacré près de 31 millions d’euros pour
l’agriculture gardoise, avec notamment des actions
pour le respect de l’environnement, la qualité des
produits et le développement de l'Agriculture Bio-
logique (AB).
Depuis plus de 10 ans, le Conseil général aide l’agri-
culture bio afin de structurer l’offre et  de dévelop-
per une agriculture bio de proximité. Son objectif

est que le Gard devienne le premier dé-
partement bio français.
«manger Bio®», action initiée par les CIVAM du
Gard et soutenue par le département représente
aujourd’hui 50 000 repas bio servis dans 24 collè-
ges, 70 ateliers découverte, des visites d’exploita-
tions, plus de 80 cuisiniers formés à l’utilisation des
produits bio...
Dès janvier 2008, le Conseil général a réalisé un
audit sur l’agriculture biologique pour élaborer un
plan d’actions départemental et pluriannuel de
développement de la filière biologique gardoise,
axe prioritaire de sa politique agricole pour 2009.

Le département du Gard s’engage

>Enfants école primaire de Barjac
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Alternatives aux pesticides,
20 ans d’expériences CIVAM

>Les CIVAM, précurseurs
du développement de
l’Agriculture Biologique
Aujourd'hui l'agriculture biologique
représente, avec ses 280 producteurs bio,
un certain poids dans le paysage agricole
gardois. Outre ses missions dites
classiques (soutient à la conduite,
reconversion des exploitations et
promotion des produits), le CIVAM Bio
Gard collabore avec la FD CIVAM du
Gard sur des opérations de sensibilisation
aux dangers des pesticides (éditions de
documents, animations de débats
notamment dans le cadre de la promotion
du film «Nos enfants nous accuseront »).

Le CIVAM Bio 30 travaille également sur des projets de structuration de
filières ainsi que sur des projets à dimension territoriale...

Partenariat avec le SMAGE des Gardons
Le Gardon, symbole de notre département est comme d’autres rivières touché
par des pollutions principalement dues aux herbicides.
Le Syndicat d’aménagement (SMAGE des Gardons) chargé de sa gestion
a décidé, début 2008, en partenariat avec le CIVAM Bio 30, de lancer
une opération pilote sur le Gardon
d’Anduze. Dans un premier temps une
étude scientifique sera réalisée pour
mesurer les différences d’impacts entre
des bassins versants en comparant des
zones où sont plus ou moins implantés
des agriculteurs Bio. Selon les résultats,
un programme plus étendu de
développement de la Bio pourrait voir
le jour afin de résorber certaines «zones
rouges pesticides».

Contact : Gérard Deleuse, CIVAM Bio 30, tél. 04 66 77 47 84

Structuration de la filière pain bio : de la production de
céréales à la transformation en pain…
Depuis novembre 2007, le CIVAM Bio et le Syndicat des
ar tisans boulangers travail lent conjointement à la
commercialisation d’un pain composé de farines
exclusivement Gardoises. Les boulangeries, fortement
touchées par la hausse du prix des céréales, expérimentent
les vertus d’un approvisionnement local. Les prix des farines
issus de blés du département ne sont en effet pas plus élevés
que ceux des grands groupes meuniers. Ils redécouvrent aussi
les avantages de travailler avec des fournisseurs à taille
humaine et de leur côté les producteurs suivent concrètement
le devenir de leurs récoltes en ayant une juste rémunération
de leur travail.
Une première opération a été menée pendant la Semaine du Goût (du 13
au 19 octobre 2008). Il s'agissait de communiquer sur l'intérêt de consommer
du pain bio gardois (issu de blés dont la culture est respectueuse de
l’environnement et d'une agriculture locale, limitant au maximum le transport).
Pour 2009, le CIVAM Bio 30 et le Syndicat des boulangers souhaitent aller
encore plus loin en s’engageant sur des quantités prédéfinies à l’avance.
Une véritable «filière céréale panifiable» sera alors en œuvre sur notre
département.
Cette action est entre autre un élément de réponse aux difficultés
commerciales que rencontre la «filière céréale Bio» du fait de l’augmentation
du cours mondial des blés traditionnels. Ces derniers étant pour l’heure
mieux valorisés que ceux en Bio mais pour combien de temps ?

Contact : Alexandre Bancarel, CIVAM Bio 30, tél. 04 66 77 11 12 (poste 45)

La thématique des pesticides est inscrite dans de nombreuses activités des CIVAM du Gard depuis la
création, il y a maintenant plus de 20 ans, du CIVAM Bio 30 en1986 :
● développement de l’agriculture biologique (CIVAM Bio),
● éducation à l’alimentation et développement de la restauration collective bio (FD CIVAM du Gard et Un
plus bio),
● éducation des enfants à l’agriculture sans pesticides sur les exploitations agricoles (CIVAM RACINES),
● sensibilisation et information du grand public, des jardiniers amateurs et des collectivités (FD CIVAM du
Gard et CIVAM du Vidourle).

> Marc Bruzard,
président CIVAM Bio 30
«Nous avons été une poignée de
privilégiés à pouvoir assister à
l’avant-première Barjacoise du
film de Jean-Paul Jaud : «Nos enfants nous
accuseront». Nous accuseront de quoi ?
D’avoir laissé faire et accepter les pratiques
agricoles et environnementales les plus
détestables, à savoir de répandre dans les terres
et dans notre environnement quotidien les
molécules les plus dangereuses qui soient ?...
Vous en sortirez avec la conviction renforcée
que notre lutte pour une agriculture propre
et paysanne est un combat juste et porteur
d’avenir ; que nous ne sommes pas des
«intégristes» ou des «extrémistes», mais que
nous avons eu un seul tort : celui d’avoir agit
plus tôt que tout le monde…»
Extrait du Flash Info Bio n° 19 - oct 2008

> Didier Muffat,
maraîcher bio depuis 1992
et administrateur
du CIVAM Bio 30
Didier Muffat travaille depuis
1992 dans le secteur de
l'agriculture bio. Il s'est associé

il y a quelques années avec deux autres
maraîchers bio pour conduire aujourd'hui une
exploitation de 36 ha. Il témoigne dans le film
de Jean-Paul Jaud, en voici deux extriaits...
«J'ai travaillé 10 ans en agriculture chimique
et il y a des choses que je faisais que je n'aurais
jamais mangé, c'est clair...». «La bio est un
mode de culture ou l'on n'a pas droit à
l'erreur...».

Témoignages...

La protection de l’eau, un
enjeu majeur de société
Préservation des ressources en eau
potable ou sauvegarde des milieux
aquatiques, l’enjeu pesticide est
primordial. D’ailleurs, la directive
cadre européenne sur l’eau est
claire à ce sujet : la reconquête de
la qualité biologique des eaux d’ici
2015 passe impérativement par une
diminution drastique de l’utilisation
des pesticides.



Barjac à l'honneur
Depuis 2005, les CIVAM du Gard collaborent étroitement avec l'équipe
municipale de Barjac. En premier lieu le CIVAM Bio 30 qui organise -
depuis 2005-, avec le soutien de la commune, la Foire Bio.
En 2006, avec l'aide des CIVAM du Gard et d'Un plus bio, Edouard
Chaulet maire et son équipe décide d'instaurer une restauration scolaire
bio (230/jour). L'objectif est clairement annoncé par le Maire : «Diminuer
l'exposition des jeunes convives aux résidus des pesticides en généralisant
l'alimentation biologique».
Cette initiative mobilise non seulement toute l'équipe de restauration
municipale, mais également la population locale, puisque certains
boulangers de la commune se mettent à fabriquer du pain bio.

En 1993, les CIVAM du Gard ont lancé le
concept «manger Bio® en restauration
collective».
Dès 1994, le  Conseil général du Gard
soutient l'introduction des produits bio dans
les collèges. Les années qui suivent voient
la naissance de RACINES Gard Lozère et
l'organisation d'une première semaine

départementale en 1997. Les actions
conjointes de la FD CIVAM du Gard
-coordination du projet-, RACINES -accueil
éducatif à la ferme- et le CIVAM Bio 30
-approvisionnement- soutenues par le
département vont donner naissance, en
2001, au programme «Education du jeune
consommateur».
Ce programme permet d'associer services
de l 'éducation du Conseil général,
représentants des collèges, Inspection
académique et CIVAM. Il promeut une
alimentation de qualité, de saison et de
proximité, auprès des col légiens et
notamment une alimentation bio.

Repas bio dans les collèges
En 2007, 30 000 repas 100 % bio ont été
proposés par 18 collèges publics. 3 330
contacts élèves-agriculteurs du réseau
RACINES ont eu lieu sur les exploitations ou
dans les collèges (tables de découverte,
inter ventions en classe) grâce à la
mobilisation de 9 collèges.
En juin 2008, ces chiffres ont évolué puisque
22 collèges gardois ont servis des repas
100 % bio.
Rappelons que le Conseil général du Gard
subventionne le surcoût lié à l'utilisation de
produits bio sur la base d'un objectif de
réaliser un repas 100 % bio par mois et des
actions éducatives.

Contact : Sylvia Pélissier, tél 04 66 77 15 04
et Stéphane Durand, Un plus bio,
tél 04 66 77 47 83
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> Agir pour les générations
futures

Outils et publications

> Arthur à la quête de la bio : une bande dessinée
destinée aux enfants du primaire qui raconte l'épopée
d'Arhur, jeune poussin, qui s'échappe d'un élevage
en batterie pour découvrir une ferme bio
20 € les 25 exemplaires, 30 € les 50.
www.civamgard.fr/rubrique publications

> DVD «Améliorons ensemble la qualité de notre
alimentation» : Ce DVD retrace le colloque, organisé en
octobre 2007 par Un plus bio. Il donne des éléments de
réponse pour aller plus loin dans les projets de restauration
collective bio (résultats d'enquêtes, témoignages, outils...).
www.unplusbio.org/rubrique outils et publications

> Dossier thématique de la restauration collective bio
«Alimentation et pesticides» : édité par Un plus bio. Disponible
sur adhésion. www.unplusbio.org - tél.04 66 77 35 51

Témoignage...
L'expérience de Barjac est au coeur du film «Nos
enfants nous accuseront». Edouard Chaulet, maire,
qui a activement participé à ce film, témoigne.
En voici quelques extraits...
«Nos enfants s’empoisonnent… Nous les
empoisonnons. Cessons de faire cela ! Les élus
locaux ont des responsabilités, ils doivent les
prendre en matière d’hygiène publique.»
«Nous avons la chance d’avoir des cuisiniers

motivés pour leur travail (…). Dans cet effort, nous avons
rencontré l’adhésion des parents d’élèves, mais aussi des élus.»
«Nous partons du principe qu’une bonne alimentation est un
facteur de réussite scolaire.»
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Accueil éducatif à la ferme
Interventions d'agriculteurs bio pour les scolaires

A travers le programme «Education du jeune
consommateur», des collégiens participent à des
tables de découverte et des visites sur les fermes
RACINES. Ces interventions participent à la
valorisation d'une agriculture qui respecte les
écosystèmes et la biodiversité.
Certains ont souhaité mener un travail plus en
profondeur avec l'intervention d'agriculteurs bio, la
visite de fermes -RACINES- ou l'organisation de
tables de découverte.
Ces actions éducatives sont intimement liées et
permettent d'améliorer les animations pédagogiques
et de renforcer le message éducati f. Un
questionnaire sur l'Agriculture Biologique est
distribué après chaque visite sur les fermes RACINES
permettant ainsi aux personnel éducatif d'évaluer
les connaissances des élèves pour ensuite construire
de nouvelles animations et notamment de rectifier
certaines idées reçues ou représentations d'une
alimentation de qualité.

Cuisine bio et autrement : des ateliers pratiques pour le grand public
Le CIVAM du Vidourle qui organise de nombreuses journées en direction du grand public propose
au cours de l'année 2008-2009 d'explorer de nouvelles pistes et de revisiter nos modes
d'alimentation et de consommation.
Trois cycles de trois ateliers chacun sont programmés :
Cuisiner sans gluten : 4 octobre, 15 novembre, 6 décembre 2008
Cuisiner les protéines végétales : 7 et 28 février, 28 mars 2009
Cuisiner les légumes de saison : 25 avril, 16 mai et 13 juin 2009

Pour vous inscrire, téléchargez le programme sur www.civamgard.fr rubrique actualités ou contactez
le 04 66 77 11 12.

Comment peut-on aborder le rôle de l'agriculture biologique dans les programmes scolaires ?
Pour répondre à cette question, nous
avons interrogé un agriculteur bio et
un professeur de collège...

Patrick Vanuxeem, maraîcher bio,
récemment membre de RACINES
a accueilli au cours de l'année scolaire
2007-2008 des élèves de 6ème et de
5ème : «Les élèves sont curieux de
découvrir le monde de l'exploitation
agricole qu'ils connaissent mal. Bien
sûr nous leur expliquons pourquoi nous
avons fait le choix de cultiver en bio et
donc de ne pas utiliser de pesticides.
Il ne s'agit de pas de comparer deux
agricultures mais de montrer que l'on
peut cultiver autrement.»

Denis Hérin, est professeur de SVT
au collège de Saint-Geniès-de-
Malgoires. Au cours la précédente
année scolaire, il a réalisé plusieurs
visites avec des classes de 6ème sur
l'exploitation de Patrick Vanuxeem.
Nous lui avons demandé pourquoi
prenait-il comme support pédagogique
la visi te d'une exploitat ion en
agriculture biologique :

«Dans les
programmes officiels
de 6ème, un chapitre
entier est consacré à
l'agriculture axé plus
particulièrement sur les
cultures et élevages
intensifs.

J'ai choisi d'aborder
les conditions d'une
cul ture et les
améliorations quant à
sa productivité.
Il m'a paru pertinent
de prendre appui sur la visite d'une
exploitation en maraîchage bio pour
aborder dif férentes notions : la
reproduction, l'importance de la
typicité du sol par rapport à l'irrigation,
le maitien d'un écosystème à l'aide des
plantes relais... La visi te de
l'exploitation de P.Vanuxeem fut le point
de départ pour ensuite aborder chaque
thèmatique en classe. Nous avons pu
notamment comparer une culture de
tomate hors sol et en agriculture
biologique.

Nous avons ainsi t rai té de la
saisonalité des cultures, du coût
environnemental (consommation de
pétrole pour chauffer les serres...), du
traitement des mauvaises herbes...
Cette démarche pédagogique requiert
un certaine volonté de la part des
professeurs qui ont, pour la majorité,
fait le choix de consommer des produits
d'une agriculture respectueuse de
l'environnement. »

cuisiner Bio
& autrement



> Agir chacun à son niveau et ne pas pointer
du doigt les seuls agriculteurs

> La plaquette
«Pesticides non
merci !» : Cette
plaquette destinée
à l’ensemble des
consommateurs et

de nos concitoyens nous fait
prendre conscience des
risques que fait courir la
contamination généralisée de
l’environnement par les
pesticides : pollution des
ressources en eau, risques
pour notre santé, menace pour
la biodiversité.

Le projet «Pesticides en zones non agricoles» porté conjointement
par le CIVAM du Vidourle et la FD CIVAM du Gard en partenariat
avec le CIVAM Bio 30 a pour but de renforcer nos actions sur ce
thème transversal :
●  en éclairant sur les risques maintenant avérés sans ambiguïtés
des pesticides tant sur le plan de la pollution de l’environnement (en
particulier la contamination de l’eau) que du danger porté à la
santé publique et aux générations futures.
●  en montrant l’intérêt et l’urgence d’agir chacun à son niveau :
jardiniers amateurs, collectivités, enfants, grand public. L’objectif
est de montrer que chacun peut participer par ses actes quotidiens.
●  en stoppant l’utilisation des pesticides dans son jardin ou espaces
verts mais aussi en consommant des aliments biologiques.

Jardin & Verger Ecole Bio
Depuis, maintenant 11 ans, pour le Verger Ecole et, 4 ans, pour le
Jardin Ecole, se sont au total plus de 230 jardiniers qui ont été
initiés aux pratiques bio par des agriculteurs du Sommiérois.

Le livret « Jardiner sans pesticides »
Destiné aux jardiniers amateurs, il présente les
différentes techniques permettant de cultiver son
jardin sans pesticides ni engrais chimiques : les
grands principes du jardinage bio, comment
obtenir un sol fertile et comment maîtriser les
herbes indésirables, éviter les maladies et limiter
les ravageurs. La 1ère édition a été tirée en
15 000 exemplaires diffusés auprès d’un

réseau de distributeurs : agriculteurs et magasins bios, jardineries,
associations …
Liste des points de vente sur www.civamgard.fr.

Collectivités : un premier diagnostic
qui appelle d’autres actions
Le diagnostic auprès des communes gardoises réalisé par Cyril
Geneys, stagiaire à la FD CIVAM a permis de faire un premier
bilan de l’utilisation des pesticides en matière d’entretien des espaces
verts. 80 collectivités soit plus de 20 % ont répondu au questionnaire
constituant un bon taux de retour. Les alternatives aux pesticides
sont globalement peu pratiquées par les services municipaux gardois.
Des projets mieux structurés et ambitieux doivent se développer...
pour faire école.

Témoignage...
Cultiver autrement son jardin :
Mireille Maurin, jardinière,
administratrice CIVAM du
Vidourle
Un peu de terrain dans un coin de
garrigue nîmoise, l’envie de voir
pousser quelques légumes parmi mes
fleurs (puis l’inverse), et enfin la
rencontre avec les passionnés du «Jardin
école bio» et me voilà engagée  à jardiner,
oui … mais sans pesticides !

Rapidement j’ai appliqué quelques principes
simples :
●  Bien préparer le terrain. - Ne jamais laisser
la terre nue. Pratiquer le paillage pour
économiser l’eau et protéger la terre.
●  Gare aux ravageurs : il y a tous ceux que
l’on ne voit pas ou qui volent ; et là, j’avoue
mon impuissance. Je me contente donc
d’aider la nature : les carottes près des
poireaux, les poireaux dans les fraises, et
voilà que les mouches s’y perdent un peu ;
bref je pratique autant que je peux les
associations bénéfiques et les rotations de
cultures.
●  Et les maladies ? Je tente de prévenir,
(plutôt que guérir), avec quelques potions
magiques. Je veux parler de ces purins qu’on
a essayé en vain d’interdire à la vente.
C’est ma petite action pour aider la terre à
se débarrasser de ces poisons qu’on nous a
si fortement conseillés d’employer au
détriment de notre santé et de la
biodiversité.

Outils de sensibilisation

> Autocollant et t-shirt «Pesticides non merci !» L’édition d’autocollants et de
T-shirts aux couleurs de «Pesticides, non merci !» est à l’étude. En complétant nos
outils sensibilisation, nous souhaitons permettre à tous ceux qui le souhaitent
(associations, citoyens …) de relayer la campagne de mobilisation pour les
alternatives aux pesticides.

> Une affiche pédagogique
Une affiche au format 60 x 80 cm
pour expliquer de façon imagée les
ef fets des pesticides sur
l’environnement et la santé. Elle
reprend le schéma central de la
plaquette «Pesticides, non merci !».

Le bon de commande pourra être téléchargé très prochainement sur le www.civamgard.fr
ou en contactant le 04 66 77 11 12.
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«Les abeilles sont indispensables à la pollinisation de
nombreuses espèces végétales (75 % des plantes utilisées
par l'homme nécessitent l'intervention d'un pollinisateur,
en l'occurrence l'abeille).
La disparition de l'abeille et du cheptel apicole met
en danger la diversité des espèces végétales et bien
sûr des espèces animales qui s'en nourrissent. La fleur
et l'abeille sont étroitement liées et interdépendantes.
L'abeille a besoin de la fleur pour sa nourriture : nectar
et pollen et la fleur a besoin de
l'abeille pour sa reproduction.

Le monde de l’apiculture
en émoi...
Depuis plusieurs années nous
constatons une mortalité et une
dépopulation inquiétante des
colonies d'abeilles... Trouver un tas
d'abeilles mortes devant les ruches
est chose commune pour les
apiculteurs dont les ruches côtoient
les grandes cultures. De nombreuses
analyses et études nous montrent de
façon irréfutable que cet hécatombe
d'abeilles serait essentiellement due
à l'emploi inconsidéré de pesticides,
fongicides, herbicides, dans la
nature.
La France est le troisième
consommateur mondial de
pesticides et le premier en Europe
avec près de 80 000 tonnes par an...

Toxicité aiguë et chronique
Malgré l'interdiction et le retrait de produits hautement
toxiques comme le Régent et le Gaucho, l'épidémie et
l'hécatombe ont repris de plus belle, avec des pertes
allant de 15 à 95 % selon les cheptels. C'est que
l'industrie de la chimie à toujours un tour d'avance. Elle
met sur le marché des pesticides 2ème génération avec
des effets sur la faune et la flore encore plus insidieux.
Les insecticides systémiques transitent dans toutes les
parties de la plante lors de la croissance du végétal.
L'abeille butineuse qui entre en contact avec le pollen,
le nectar et la goutte de rosée collectée se trouve
intoxiquée, tout comme le couvain lorsque ces produits
contaminés sont ramenés à la ruche ; on parle de
toxicité aiguë lorsque la mortalité d'abeilles est plus ou
moins rapide.

Abeilles et pesticides

Avec les pesticides 2ème génération que sont les
molécules neurotoxiques, les biocides et les hormones
régulateurs de croissance des insectes, on parle de
toxicité chronique, avec une mortalité plus lente et qui
touchent toutes les catégories d'abeilles, reines, abeilles
naissantes, ouvrières, butineuses. Les apiculteurs
constatent alors des ruches vides d'abeilles, aucune
abeille morte dans la ruche ou devant la planche d'envol.
Ce phénomène appelé «Syndrome d'Effondrement de

la Colonie» est très inquiétant et
perturbant pour l'apiculteur. Il pourrait
être en partie lié aux effets indirects
des pesticides.

Une situation incohérente
Entre bonnes nouvelles et fausses
avancées, nous avons une situation
incohérente... Alors que le
gouvernement Français vient
d'autoriser l'utilisation du «Cruiser»,
traitement des semences de maïs,
insecticide proche cousin du
«Gaucho» tout aussi toxique, Michel
Barnier, ministre de l'agriculture de
la pêche nous annonce à l'occasion
du 2ème comité d'orientation du plan
«Ecophyto 2018» le retrait depuis
le 1/02/08 des autorisations de
mise en marché (AMM) des
préparations contenant les 30
substances considérées comme les

plus préoccupantes. Ces 30 substances entrent dans la
composit ion de plus de 1 500 préparations
commerciales de produits  phytosanitaires. Près de
3 000 formulations commerciales de produits
insecticides sont autorisés en France. Peut être verra-t'-
on un jour se concrétiser l'élaboration d'un plan de
réduction de 50 % de l'usage des pesticides si possible
dans un délai de 10 ans. Est-ce bien suffisant pour sauver
nos abeilles ??...

L'abeille insecte vivant et fragile est menacée.
C'est une sentinelle de la dégradation de notre
environnement. Sa protection et sa préservation sont
indispensables pour le maintien de notre équilibre,
le maintien de notre biodiversité florale et celui du
rendement de nos cultures agricoles.»

De nombreuses mortalités d’abeilles ont été constatées depuis plusieurs années.
Pour traiter de ce sujet nous avons sollicité Pierre Marchand, président du
CIVAM Apicole du Gard.
Il participe notamment à l’animation du rucher école au cours duquel, chaque
année, depuis plus de 20 ans, plus d'une vingtaine d'amateurs sont initiés à
l'apiculture et intervient également pour RACINES Gard Lozère lors de visites
de classe ou pour des interventions (en classe ou lors de classe de découverte).
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Vie des groupes

Une dizaine de nouveaux
membres en 2009
En 2009, RACINES Gard Lozère comptera une trentaine
de membres. En effet, une dizaine de nouveaux
producteurs sont intéressés pour développer l'accueil
éducatif. Leurs types d'activité (apiculture, polyculture
élevage, pépiniériste...) permettra de diversifier les
thématiques proposées et d'élargir les territoires
d'implantation (Vallée du Rhône, Sommièrois, pourtour
de Nîmes et d'Alès).

Rencontre nouveaux
et anciens
Les 2 et 3 novembre prochains, RACINES Gard Lozère
organise deux jours de rencontres, au Veil Audon
-Ardèche-, qui doivent permettre de mobiliser les
membres pour recréer une dynamique de réseau et
favoriser l'échange entre anciens et nouveaux.

Formation nouveaux membres
L'entrée dans RACINES est conditionnée par la
participation à des journées de formation. La session
pour les nouveaux membres se déroulera sur quatre
journées s'étalant de novembre 2008 à janvier 2009
avec la collaboration du Vieil Audon-Association Le Mat
(agrée Ministère Santé, Jeunesse et Sports, Education
Nationale).

RACINES Gard Lozère
Visites dans le cadre du partenariat
avec la Communauté de communes
du Sommièrois
Le partenariat établi avec la Communauté de communes
du Sommièrois s'avère bénéfique pour les agriculteurs
de RACINES de ce secteur qui ont accueilli 10 classes
de primaire ou maternelle totalisant ainsi une vingtaine
de visi tes sur l 'année scolaire 2007-2008.
L'élargissement du réseau va nous permettre de
consolider la fréquence des visites et de réaliser un travail
à plus long terme. Certaines écoles (Sommières,
Aujargues, Aspères, Crespian) ont sollicité RACINES
pour des interventions supplémentaires notamment en
classe (mise en place d'un jardin dans l'école,
intervention d'un apiculteur, visite du verger paysager à
Aubais...). Ce type de conventionnement nous permet
de pérenniser des projets éducatifs.

Classe de découverte
RACINES Gard Lozère collabore avec le centre d'accueil
du CART, à Sommières, à l'organisation de classes de
découverte sur le thème de l'alimentation. La 3ème de
l'année a eu lieu les 14, 15 et 16 octobre derniers.
Deux classes de CE2 d'une école primaire d'Alès ont
participé à des ateliers de jardinage, de cuisine,
découvert l'exploitation en maraîchage bio de Laurent
Blochet et ont appréhendé le rôle de l'abeille dans la
protection de l'environnement avec l'intervention de Pierre
Marchand.
RACINES travaille également sur un projet de classe de
découverte sur le secteur de Vauvert. A suivre...

Journées CIVAM Bio Gard – CIVAM Ressources

Contact : Sylvia Pélissier,
tél 04 66 77 15 04 pelissier@civamgard.fr

Plantes aromatiques et médicinales

Deux journées sur le thème des plantes aromatiques
et médicinales ont été programmées les 23 et 28
octobre 2008.

«Cueillette des plantes aromatiques sauvages
en agriculture biologique»
C’était le thème de la journée du 23 octobre qui
s'adressait à des agriculteurs et des porteurs de projet
en milieu rural.
Il s'agissait de montrer que a cueillette peut être
envisagée comme un revenu complémentaire mais que
des conditions préalables sont à respecter :
●  La connaissance des espèces qui intéressent les
acheteurs.
●  Les statuts sociaux qui peuvent s’appliquer aux
cueilleurs.
●  L’organisation d’un «chantier de cueillette».
●  La gestion des plantes récoltées pour assurer une
conservation optimale.
●  La commercialisation auprès des acheteurs.

La deuxième journée du 28 octobre
avait pour thématique : «Produire
de plantes aromatiques et
médicinales pour les besoins des
entreprises».
Elle s’adressait plus particulièrement
à des agricul teurs, salariés
agricoles, propriétaires forestiers ou
agents de développement.
Ont été abordés les thèmes :
●  du marché de plantes aromatiques Bio avec
l’ inter vention de l’ ITEIPMAI ( Inst i tut technique
professionnel des plantes médicinales aromatiques et
industrielles),
● de la mise en place d’atelier de cultures pour des
espèces pérennes annuelles irriguées et non irriguées.
La journée a été clôturée  par une visite de la société
ARCADIE (transformation et conditionnement d’épices
et tisanes en Bio) à Alès.
Pour plus d'informations : Gérard Deleuse au 04 66 77
47 84 ou g.deleuse@biogard.fr
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Vie des groupes

Carnet d'adresses Bio 2008 – 2009
Le nouveau Carnet d'adresses Bio (2008 – 2009) est disponible depuis le mois de juillet auprès des
producteurs en vente directe figurant dans le guide et dans certains magasins bio.
Vous pouvez également le téléchargez sur le www.civamgard.fr, rubrique «Publications».
Pour plus d'informations : Alexandre Bancarel au 04 66 77 11 12 (poste 45) ou a.bancarel@biogard.fr

> Installation
en maraîchage Bio
29/10/2008
Partenaires/intervenants :
Point Info Installation 30

Contact : Julie Perrin,
04 66 77 49 58

> Trouver une valorisation
à ses céréales secondaires
bio (orge, avoine,
épeautre,…)
06/11/2008

Nîmes (Chambre d'Agriculture)
Le directeur des achats de l’entreprise CELNAT
(entreprise spécialisée dans la transformation des
céréales secondaires, située en Haute-Loire) nous
expliquera quels sont les produits que son entreprise
est susceptible d’acheter et quel type d’organisation
il est possible de trouver avec eux pour les
approvisionner.
Partenaires/intervenants : CELNAT, CIVAM Bio 11

Contact : Alexandre Bancarel, 04 66 77 11 12

> Alternatives aux fertilisants
en agriculture biologique
(engrais vert, compost et BRF)
17/11/2008, 26/11/2008, 01/12/2008
Nîmes (Chambre d'Agriculture)
Face à l’augmentation des prix des engrais
organiques commerciaux disponibles pour
l’agriculture biologique, et à leur indisponibilité
croissante, le CIVAM Bio Gard a ressenti, chez ses
adhérents, le besoin de développer des solutions
alternatives qui soient économiquement viables.
Engrais vert, compost et BRF constituent des solutions
possibles.
Partenaires/intervenants : CTIFL Balandran, Chambre
Agriculture Gard, FD CUMA

Contact : Julie Perrin, 04 66 77 49 58

> Conversion en agriculture biologique :
viticulture
24/11/2008, 25/11/2008
Nîmes (Chambre d'Agriculture)
Quelles sont les règles d'engagement pour gérer un
vignoble en Bio. Quelles sont les principales
techniques de cultures et les particularités en
vinification.
Partenaires/intervenants : Chambre Agriculture Gard

Contact : Gérard DELEUSE, 04 66 77 47 84

> Installation : transformer ses produits
Fruits et Légumes
28/11/2008
Partenaires/intervenants : Point Info
Installation 30, CFPPA Florac

Contact : Julie PERRIN, 04 66 77 49 58

> Créer un atelier collectif de
transformation de farine bio (réservée
aux membre du "groupement local")
04/12/2008
Nîmes (Chambre d'Agriculture)
A destination des producteurs impliqués dans la
démarche Pain Bio du Gard. Le but de la formation
est de donner des éléments concrets (réglementation,
budget prévisionnel, débouchés possibles) pour que
les agriculteurs puissent décider de l’opportunité de
se lancer dans un tel projet collectivement.
Partenaires/intervenants : CIVAM Bio 11

Contact : Alexandre Bancarel, 04 66 77 11 12

> Vinification et "vins" Bio :
réglementation
11/12/2008 à Nîmes
Partenaires/intervenants : AIVB LR, ICV

Contact : Gérard DELEUSE, 04 66 77 47 84

CIVAM Bio 30

Formations CIVAM Bio 30
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Cuisine des champs, 2008-2009
Le CIVAM du Vidourle propose une deuxième session
sur la thématique de l'initiation à la cueillette des
salades, des herbes à cuire et aromates avec Claude
Raynaud, à Aubais.
Deux formules sont proposées
Deux cycles de 3 séances :
●  l'un d'automne : le dimanche 26 octobre, les
samedi 22 novembre et 13 décembre 2008.
●  l'autre d'hiver-printemps : les samedis 17 janvier,
14 février et 14 mars 2009.
ou une balade d’une journée pour ceux qui ne
pourraient pas s’inscrire aux cycles de trois séances
ou qui simplement souhaitent s’initier de façon plus
succincte : dimanche 23 novembre 2008 de
10h00 à 16h00 ponctuée par un pique nique tiré
du sac.
Pour téléchargez le programme www.civamgard.fr
ou contactez le 04 66 77 11 12.

Jardin et Verger Ecole Bio et
Jardin Bio 2ème année
Ses séances organisées par le CIVAM du Vidourle
connaissent un franc succès et sont d'ores déjà
complètes pour 2008-2009.

Accompagnement
des porteurs
de projet
Stage Pluriactivité
agricole et rurale
La FD CIVAM du Gard accueille, du
2 octobre au 18 décembre 2008,
une dizaine de stagiaires dans le
cadre d'une action col lective
d'accompagnement à la création
d'activité en pluriactivité agricole et
rurale. Les projets : maraîchage bio,
plants potagers, plantes aromatiques
et médicinales, spiruline, jardin
pédagogique, atel ier poules
pondeuses, atelier de transformation,
apiculture...
Quelques journées thématiques seront
organisées durant cet automne 2008
notamment sur les plantes aromatiques
et la transformation en
agroalimentaire. Ces journées
organisées dans le cadre de ce stage
seront ouvertes aux agriculteurs et
porteurs de projet.
Pour plus d'information, consultez
notre site www.civamgard.fr

Vie des groupes

Balades et rencontres «De la Petite
Camargue aux Costières»
Ce week-end agritouristique a été organisé, pour la
deuxième année consécutive, par la FD CIVAM du
Gard et le Pôle Touristique Costières Camargue
Méditerranée, les 11 et 12 Octobre 2008.

La première journée du samedi 11 octobre était
accès autour de la découverte de la Petite Camargue
tant du point de vue de son environnement, de ses
paysages, de son économie locale (sagneur, manadier)
que de la tradition bouvine avec notamment la visite
du village du Cailar.
Un programme très complet qui a séduit plus de
120 participants : démonstration du travail du
manadier, trois circuits au choix (en calèche, vélo ou
cheval),  repas terroir, visite commentée du village du
Cailar, démonstrations du travail du gardian et de
courses camarguaises, expositions...

La deuxième journée (le dimanche 12 Octobre) était consacrée à la
découverte du secteur des Costières à travers la rencontre de trois agriculteurs  :
Loïc Lossois, oléiculteur du Moulin des Bouviers à Gallician, Philippe et
Valérie Moine, viticulteurs bio, Domaine Bel Air la Côte à Beauvoisin, et
Frédéric et Christine Suraux, éleveurs caprins bio, «La Ferme du Puech
Roussin» à Générac. Une touche plus culturelle a été donnée cette année
avec la participation d’une conteuse et d’un photographe (Bruno Vinas
Meyer).
Contact : Sylvia Pélissier, tél 04 66 77 15 04 pelissier@civamgard.fr

Journées d'information
CIVAM du Vidourle – CIVAM
Ressources
Une série de journées sur la thématique
de l'éco-construction a débuté en juillet
dernier.
Ces journées s’adressent essentiellement
aux :
 - porteurs de projet souhaitant créer leur activité,
 - agriculteurs souhaitant produire de la paille,
- artisans souhaitant se diversifier ou se reconvertir.

Le 20 octobre une nouvelle journée d’information était
organisée sur le thème suivant : «Paille, bois et terre dans la
construction : quelles pistes de création d’activité artisanale,
de diversification agricole et de structuration de filières ?».

Une deuxième journée aura lieu le lundi 17
novembre 2008 à Puechlong ayant pour thème :
«Le chanvre pour la construction : quelles pistes de
création d’activité artisanale, de diversification agricole
et de structuration de filière locale ?»
Contacts & inscriptions : Sophie Péronne ou Antoine Carlin
tél. 04 66 77 11 12
programme téléchargeable sur le www.civamgard.fr

Eco-construction
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Cuisiner bio, cuisiner autrement
3 cycles de 3 ateliers chacun
Organisé par le CIVAM du Vidourle.
Cuisiner sans gluten :
4 octobre, 15 novembre, 6 décembre 2008
Cuisiner les protéines végétales :
7 et 28 février, 28 mars 2009
Cuisiner les légumes de saison :
25 avril, 16 mai et 13 juin 2009
Programme sur www.civamgard.fr ou tél.04.66.77.49.58.

Cuisine des champs, 2008-2009
Deux formules - à Aubais
Organisé par le CIVAM du Vidourle.
Deux cycles de 3 séances
● l'un d'automne : le dimanche 26 octobre, les samedi 22
novembre et 13 décembre 2008.
● l'autre d'hiver-printemps : les samedis 17 janvier, 14 février et
14 mars 2009.
Une balade d’une journée : Dimanche 23 novembre 2008
ponctuée par un pique nique tiré du sac.
Pour téléchargez le programme www.civamgard.fr ou
contactez le 04 66 77 11 12.

Le chanvre dans la construction
Lundi 17 novembre 2008
Quelles pistes de création d’activité artisanale, de diversification
agricole et de structuration de filière locale ?
Contact : Antoine Carlin,  04 66 77 14 55

Faire connaître ses vins bio aux
restaurateurs
Lundi 1er décembre 2008
Journée à destination des viticulteurs bio.
Contact : Gérard Deleuse, CIVAM Bio 30,  04 66 77 47 84

Participez au projet
de production collective
et citoyenne d’électricité
photovoltaïque à Sommières !
Les objectifs
● Contribuer à la production d’énergie renouvelable
pour lutter contre le changement climatique, faire face
à l’épuisement des énergies fossiles et éviter le
nucléaire
● Permettre à chacun de participer à la hauteur de ses
moyens
● Favoriser l’investissement local associant un maximum
d’acteurs locaux : habitants, associations, collectivités
…

Le principe
● Installation d’une centrale photovoltaïque gérée sous
forme coopérative.
● Achat de parts sociales d’une centaine d’euros.
● Fonctionnement coopératif démocratique : Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) ou coopérative
loi 47.
● But lucratif limité : redistribution aux associés des
excédents dans un objectif de rémunération équivalent
au livret A.

Le projet
Un groupe de travail d’une dizaine de personnes se
réunit régulièrement depuis maintenant plus de 6 mois
afin de porter le projet jusqu’à son terme : étude
technico-économique, juridique, etc… Afin de nous
aider à prendre les meilleures décisions possibles
(tail le, plan de financement, forme juridique
appropriée), un bureau d’études va réaliser une étude
de faisabilité.
Une première installation d’une centaine de mètres
carrés est envisagée sur le toit du magasin de
l’Alimentation Bio à Sommières pour un coût d’environ
90 000 €. L’objectif est que ce projet pilote soit ensuite
reproduit le plus largement possible.

Comment participer ?
Pour avancer dans le projet, nous avons besoin
d’identifier le plus rapidement possible les personnes
intéressées et savoir quelle somme elles seraient prêtes
à mobiliser. Si vous envisagez de prendre des parts
sociales, contactez nous.
Pour réunir suffisamment de personnes, nous avons
besoin de vous, alors, faites marcher le bouche à
oreille !
Contact : CIVAM du Vidourle - Antoine Carlin
Tél : 04 66 77 14 55 - Mail : carlin@civamgard.fr

5 Novembre 2008
Sortie du film
«Nos enfants nous
accuseront»
Nous vous invitons à aller voir ce
film dans les salles de cinéma à
partir du 5 novembre 2008.

Plusieurs villes de notre région vont le diffuser :
Nîmes (Cinéma «Le Sémaphore»), Alès, Bagnols-sur-
Cèze, Uzès, Béziers, Agde, Montpellier...

Bientôt disponible : la liste des cinémas de notre
département qui diffuseront le film sur le www.civamgard.fr

En projet : Projections-débat
Après la période de sortie nationale du film, des
projections-débats pourront être organisées pour le grand
public et les scolaires.

� agenda

Retrouvez toute notre actualité
sur le site internet www.civamgard.fr
>Pour toute demande de programmes envoyez un
email à fd@civamgard.fr
>Pour toute demande concernant le centre de
documentation : doc@civamgard.fr
>Pour toute suggestion concernant notre site
internet : civamgard-pao@laposte.net

Centre de documentation : nous vous rappelons
qu’il ouvert sur rendez-vous uniquement.
Contact : 04 66 77 49 59 ou 04 66 77 35 52


