
FORMATION
VOYAGE D’ETUDE

Transformer
des pailles de chanvre

vers une filière de
chanvre bio gardois

en circuit court

Fédération Départementale
des CIVAM* du Gard
tél : 04.66.77.11.12.
email : fd@civamgard.fr
 www.civamgard.fr

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

Pour toute inscription, merci de retourner
le bulletin joint à ce dépliant avant le 3 Novembre.

Contact/Inscription :
Cléa Lucchesi, FD CIVAM du Gard
tél : 04.66.77.11.12. - fax : 04.66.77.10.83.
lucchesi@civamgard.fr
Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
www.civamgard.fr
*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Inscription obligatoire
avant le 3 Novembre

La FD CIVAM du Gard fédère et 

accompagne cinq associations 

adhérentes afin de les aider à 

concrétiser leur projet associatif.

Ses thèmes d’actions sont :
• Accompagnement à la création d’activités rurales,
• Habitat écologique et énergies renouvelables,
• Agriculture biologique et pesticides en zones
non agricoles,
• Accueil éducatif à la ferme,
• Cantines bio.

UNION EUROPENNE

15 et 16 Novembre 2010

Accès

Alès

Anduze

Durfort

Canaules
St-Nazaire-des-Gardies

St-Hippolyte-
du-Fort

Sauve

Villesèque

Quissac

Nîmes
Sommières

Montpellier

CIVAM
Domaine de Puechlong

aux locaux des CIVAM
Domaine de Puechlong

Conditions de participation
• Nous renvoyer votre bulletin d’inscription 
avant le 3 Novembre.
• Avoir le statut d’exploitant agricole, co-
tisant solidaire, conjoint agricole, ou aide 
familial et être à jour de la contribution for-
mation collectée par la MSA. 
• Si non à jour de cotisation formation nous 
le préciser.
• Pour les personnes ne dépendant pas du 
statut d’exploitant agricole, nous contacter 
(porteurs de projet intéressés par la transfor-
mation de chanvre).

Coût des journées

Seul l’hébergement est à votre charge.
Le transport, les interventions et les repas 
sont pris en charge par la FD CIVAM du 
Gard.

Horaires

> Départ le lundi 15 novembre à 7h00 depuis 
le Domaine de Puechlong.
> Retour le mardi 16 novembre vers 22h au 
Domaine de Puechlong.
Les horaires définitifs vous seront communi-
qués ulterieurement.

Pour toute question, contactez :
Cléa Lucchesi, FD CIVAM du Gard
tél : 04.66.77.11.12.
lucchesi@civamgard.fr
Domaine de Puechlong
30610 St-Nazaire-des-Gardies
www.civamgard.fr



Formation - Voyage d’étude
Transformer des pailles de chanvre

vers une filière de chanvre bio gardois
en circuit court

Objectifs
Apporter des éléments aux  actuels et futurs 
chanvriculteurs ou à des porteurs de projet pour 
mettre en place un outil de transformation des 
pailles de chanvre adapté dans le contexte gar-
dois :
•Retours d'expériences de filières chanvre d'autres 
régions.
•Présentation des différents outils utilisés, démons-
trations de transformation, conseils techniques.
•Vers quelle filière de transformation/valorisation ?

Antoine CARLIN et Cléa LUCCHESI,
animateurs à la FD CIVAM du Gard

Animation

Auvergne (Puy de Dôme)
Limousin (Haute Vienne)
Midi-Pyrénées (Lot)

Lieu

•Agriculteurs de l’association «Chanvre
d’Auvergne» et Delphine KOFFI (animatrice
FR CIVAM Auvergne)
• Matthieu MEYZEAUD, président de Lo Sana-
bao, association des chanvriers du Limousin
•Pierre Amadieu, à l’origine de la Coopérative 
des chanvriers bio de Midi-Pyrénées, gérant de 
la SARL Start Hemp qui développe une ligne de 
transformation des pailles de chanvre

Intervenants

FD CIVAM du Gard -Domaine de Puechlong
30610  Saint-Nazaire-des-Gardies
Entre Quissac et Anduze (voir plan au dos)

Trajet collectif - Lieu de rendez-vous

Lundi 15 Novembre
Apportez votre pique-nique
pour le repas de midi.

> Départ le matin
du Domaine de Puechlong
locaux de la FD CIVAM du Gard

> Après-midi - Auvergne :
Rencontre avec des chanvriers du groupe 
Chanvre d’Auvergne.
Ils utilisent cette année un Trommel pour le 
tri des pailles de chanvre, crible cylindrique 
rotatif utilisé pour trier habituellement des 
minerais ou des déchets. 
• Démonstration de transformation.
• Visite d’une construction mettant en œu-
vre du chanvre d’Auvergne.

Intervenants :
Agriculteurs de Chanvre d’Auvergne
& Delphine KOFFI - FR CIVAM Auvergne

Mardi 16 Novembre
> Matin

Limousin :
• Rencontre avec un agriculteur du grou-
pe Lo Sanabao. Il a mis en place et utilise 
un outil réalisé à partir d’une moissonneu-
se-batteuse pour trier les pailles de chan-
vre après broyage à l’ensileuse.
• Visite de l’atelier de transformation.
Intervenant : Matthieu MEYZEAUD,
Lo Sanabao

> Après-midi
Midi-Pyrénées :
• Rencontre avec Pierre Amadieu, gérant 
de la SARL Start Hemp. Témoignage sur la 
création de son activité.
Son outil mobile de hachage-défibrage 
des pailles de chanvre, utilisé en prestation 
de transformation, produit des fibres lon-
gues de type fibres textiles.
• Visite de l’atelier de défibrage.
Intervenant : Pierre AMADIEU
SARL Start Hemp 

Retour vers 22h00 au Domaine
de Puechlong.

Programme


