Expos
Circuits courts - Zéro pesticide Mangeons bon, mangeons bien !
3 expos :
1 Les circuits courts, il y en a

pour tous les goûts - 12 panneaux

2 Mangeons bon, mangeons bien pour
une Alimentation locale de Qualité,
notre Environnement et notre Santé
- 13 panneaux

3 «Les pesticides : s’en passer tout
naturellement !» - 11 panneaux

A destination...

1 3 du grand public
2 du jeune public
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Circuits courts : il y en a pour tous les goûts !

Découvrez
un aperçu
de notre expo
sur Calaméo !
• Module 1 : Les circuits courts, qu’est-ce que c’est ? 5 panneaux
• Module 2 : Découvrez la diversité des circuits courts 6 panneaux
La vente à la ferme - Les AMAP - Les groupements d’achats de
produits locaux - Les systèmes de paniers - Les marchés de plein
vent - Les magasins de producteurs

▶ En complément...

• Module 3 : Signes de qualité et circuits courts - 1 panneau

▶

Télécharger le dépliant de l'exposition
Réservez l'expo en ligne

Vidéo «Faire le choix
des circuits courts»

Vidéo «Les groupements
d’achats citoyens : devenez
acteur de vos courses»

Mangeons bon, mangeons bien !

• Module 3 : Du produit brut au produit fini
2 panneaux

■ Le pain, deux façons de faire.
■ Le trajet d’une salade : deux exemples.

• Module 1 : L'alimentation
4 panneaux

■ Qu’est-ce que je mange
■ Comment je mange,
manger autrement
■ Productions agricoles Gardoises
et signes de qualité

• Module 4 : Où me fournir ?
2 panneaux

■ Quand l’agriculture rencontre la ville.
■ Circuit long, circuit court

• Module 2 : L'agroécologie
2 panneaux

■ Pour une agriculture durable !
■ Pesticides, invisibles et
toxiques.

• Module 5 : L'impact sur le climat
1 panneau

■ Le yaourt fermier et le yaourt voyageur

▶

Télécharger le dépliant de l'expo
Réservez l'expo en ligne

Les pesticides : s'en passer tout naturellement
• Module 3 : Dans nos espaces publics
3 panneaux

■ La gestion différenciée
■ Les techniques préventives et curatives
■ La création de jardins méditerranéens

• Module 1 : Les pesticides
3 panneaux

■ Produit chimique de destruction
■ Dangers pour l'environnement
■ Dangers pour les êtres vivants

• Module 4 : Un implication citoyenne
2 panneaux

■ La gestes à adopter à la maison
■ Changeons de regard !

• Module 2 : Dans notre jardin
4 panneaux

▶ En complément...
Livrets

Etapes clés du montage de projet

Repères méthodologiques

Repères écologiques

Retours d’expériences

Repères ressources
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Connaître et entretenir la vie
et la fertilité du sol

Fiches techniques
pour les jardins collectifs

Fertilité du sol - Jardins collectifs

■ Les grands principes d'un jardin bio
■ Les services offerts par la nature
(auxiliaires des cultures)
■ Le desherbage sans désherbant
■ Les traitements doux

Les télécharger

Le sol, un organisme vivant et complexe
▶ Connaître son sol
il faut commencer
Avant de se lancer dans la plantation,
Être capable de le
par faire connaissance avec son sol.
va permettre
caractériser et de connaître ses spécificités
et de choisir les vad’adapter ses techniques culturales
aboutira à
riétés adaptées. Ce préalable indispensable
maladies ou des
la réduction les problèmes liés à des
fonctionnement et
ravageurs et la préservation du bon
sol.
son
de la fertilité de
de culture. C’est un
Le sol n’est pas un simple «support»
constitue un écoorganisme vivant très complexe qui
à respecter.
système basé sur des équilibres fragiles

Le télécharger

▶

Visionnez l'expo
Réservez l'expo en ligne

Disponible au
format papier :
nous consulter

À télécharger

le connaître
Les paramètres à étudier pour mieux
sont les suivants :
horizons :
• La profondeur du sol et ses différents
caractéristiques difLe sol est constitué de couches aux
de son histoire. Se
férentes, reflets de sa maturité et
en matière organisuccèdent l’horizon superficiel, riche
la décomposition
que, puis un horizon d’altération où
et enfin l’horizon
de la roche mère est la plus poussée
minéral : la roche mère.

Etapes clés du montage de projet

les constituants du
• La structure : C’est la façon dont
plus ou moins
sol sont organisés entre eux. Elle peut-être
et à
favorable au développement des micro-organismes
de la richesse
la rétention d’eau. Elle dépend beaucoup
et de la façon de
du sol en humus, en matière organique
(en forme
travailler le sol. La structure dite «grumeleuse»
!
jardinier
du
de petits grumeaux) est le Graal
grains qui compo• La texture : représente la taille des
sableuse, limoneuse
sent le sol. Elle peut notamment être
capacité de rétention
ou argileuse. La texture influe sur la
Elle peut être détermid’eau et d’éléments nutritifs du sol.
née au toucher ou par analyse granulométrique.

Repères méthodologiques

Repères écologiques

Retours d’expériences

Repères ressources
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Choisir les variétés adaptées
et faire des rotations
Bien choisir ses plantes est important
car toutes n’ont pas les mêmes besoins,
les mêmes sensibilités aux maladies et cohabitent avec plus ou
moins de bonheur ! Au potager,
intégrer des fleurs, des massifs décoratifs,
des arbustes implantés ou spontanés
permettra de maintenir un équilibre,
d’attirer les insectes auxiliaires et
de limiter les maladies.

la fraction d’éléments
• La composition minérale : C’est
minéraux utilisables par les plantes.
en humus
- La teneur en matière organique: transformée
minéraux, la
par les micro-organismes, puis en éléments
structure du sol et sa
matière organique intervient sur la
fertilité à long terme.
champignons,
• La micro-flore et la faune (algues,
le sol permettent la
bactéries, insectes) qui vivent dans
organique en
transformation progressive de la matière
plantes.
les
éléments minéraux assimilables par
pour l’absorption
• L’humidité du sol : est déterminante
des éléments minéraux.
pour l’ac• Le pH (mesure de l’acidité) : est déterminant
des plantes.
tivité biologique et le développement

Vive la biodiversité !
La diversité est la clé de voûte des jardins
respectueux de
l’environnement. Elle est le gage du
maintien d’un équilibre naturel qui est le premier moyen
de lutte prophylactique contre les maladies et ravageurs.
Un jardin
naturel est un écosystème qui s’équilibre
et ne demande pas de traitement chimique. Les
massifs, les haies,
les surfaces couvre-sol, les alignements
d’arbres seront
conçus en mélange d’espèces végétales.
Les plantations
mono spécifiques dépourvues de richesse
naturelle, sont
beaucoup plus vulnérables aux attaques
des maladies et
ravageurs.

Des plantes adaptées
Au-delà des critères esthétiques, productifs
ou gustatifs,
le choix des espèces se fera en fonction
du climat, de
l’exposition, de l’ombrage, du type
de sol (pH, richesse,
profondeur…). La science et le plaisir
du jardinier se
construisent avec le jardin, n’hésitez
pas à expérimenter,
tenir compte des réussites et des échecs…
et accepter
qu’une plante ne soit pas adaptée à
un endroit donné du
jardin, alors qu’une autre s’y plaira.
Toujours privilégier les variétés locales
rustiques qui seront mieux adaptées et ainsi moins
vulnérables.

Primordial : respecter les rotations

!

succéder une moins exigeante (concombre,
pomme de
terre, salade, carotte, haricot) puis
enfin des espèces
devant même s’en passer (ail, oignon,
pois, fève),
• puis si possible et en dernier lieu,
faire se succéder
des plantes développant des organes
différents : le fruit
(tomate, courge), puis la fleur (chou-fleur,
artichaut) puis
feuille (poireau, salade), et enfin racine
(carotte, ail).
Attention, il est important d’éviter
de laisser un sol
nu entre deux cultures. Utiliser des
engrais verts qui
mobilisent les réserves du sol, évitent
le lessivage des
éléments minéraux solubles et préservent
la structure
du sol.

Trois règles principales sont à observer
pour mettre en
œuvre le principe des rotations :
• ne pas cultiver des légumes de la
même famille deux
années d’affilée,

1

• tenir compte des exigences en
fumure organique :
à une culture exigeante (tomate,
aubergine, poivron,
courge, betterave, céleri, chou-fleur,
épinard), lui faire

1

Variétés adaptées - Jardins collectifs

vigoureux et de mieux
permet aux plantes d’avoir un développement
Un sol bien équilibré, fertile et vivant
et herbes indésirables.
lutter contre maladies, ravageurs

▶

Comment réserver ?

• Vérifier la disponibilité des expositions
sur la période souhaitée et les conditions
de prêt auprès de Cathy GUIRAUDET, chargée
de communication, 04.66.77.47.84 ou 07.67.92.45.16
ou fd@civamgard.fr
• Envoyer la convention de prêt dûment remplie
et signée à la FD CIVAM du Gard. Un chèque de caution
de 150 € sera également demandé à la réservation
et sera rendu à l’issue du prêt.
• Récupérer l’exposition dans nos locaux à Sommières et la ramener.
• Un état des lieux de l’ensemble des panneaux sera réalisé au départ
et au retour de l’exposition.

Fédération Départementale des CIVAM du Gard

Une
ASSOCIATION

qui a plus
de 50 ans !
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural

■ Missions

■ Champs d'intervention

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

FÉDÉRATION
du GARD

■ 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

FD CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES
www.civamgard.fr
04 66 77 47 84 - 07 67 92 45 16
fd@civamgard.fr

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

Suivez
notre actualité
sur Facebook
Instagram, Twitter

