Spécial

Lettre d’information
de la FD CIVAM du Gard

Formations

pour les agriculteurs
et porteurs de projet
Dans le cadre de l’appui aux exploitations agricoles et
aux porteurs de projet agricoles, la FD CIVAM 30 propose
un panel de formations allant de l’environnement, à la
diversification, jusqu’aux financements de projets.
Nous proposons un programme de formation interactif
et dynamique avec des experts et des paysans impliqués sur le terrain.

Au programme :

Gestion & Comptabilité - 15 & 22 Novembre
Commercialisation & Transformation - 14 Nov & 5 Déc.
Agroécologie & Environnement - 28 Nov. & 6 Décembre

Gestion - Comptabilité
15 & 22 Novembre

Les bases de la comptabilité agricole
et plan de financement

15 et 22 Novembre 2013 - Locaux des CIVAM

Intervenante : Lydie CHAFFOTTE, Formatrice-accompagnatrice de projets «Terres Vivantes 341»

www.civamgard.fr

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

FÉDÉRATION
du GARD

Informations pratiques

Public destinataire
◆ Agriculteurs et porteurs d’un projet agricole
Participation aux journées
◆ Gratuit. Cette formation est financée par le VIVEA.

Sont éligibles les exploitants agricoles, conjoints agricoles, aides familiaux ou cotisants solidaires à jour de
leurs cotisations MSA.

Lieu des journées
◆ FD CIVAM du Gard - Domaine de Puechlong

30610 Saint Nazaire des Gardies
et pour certaines journées sur d’autres lieux (voir le
détail pour chaque formation)

Horaires

9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Repas

Apporter son pique-nique.

Avant de s’installer ou de se diversifier, il faut connaître les outils
indispensables pour calibrer et adapter son projet au terrain
et à la réalité financière et ainsi s’engager avec les raisonnements
économiquement justes.

Objectifs
◆ Comprendre les bases de la comptabilité agricole pour être

en mesure de réaliser un prévisionnel cohérent
◆ Connaître les outils et la capacité d’analyse financière afin
de diminuer le risque financier des exploitations en création
ou en diversification et organiser le suivi administratif de son
entreprise et connaître le mode de calcul de ses bénéfices.
Notre intervenante suit depuis plusieurs années de nombreux
projets agricoles durables avec des approches de progressivités, de pluriactivités et de systèmes diversifiés (circuit courts,
polycultures, maraîchage, apiculture…).
Nous nous appuierons sur des cas concrets et des mises en
situation (prévoir une calculatrice et un portable PC si vous
en avez un !).
Affilié au réseau AFOCG (Association Gestion Comptabilité)
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S’inscrire et recevoir les programmes

Toute participation à ces journées de formation nécessite une inscription préalable.
Demandez les programmes des formations qui vous intéressent en
téléphonant au 04 66 77 11 12 ou bien en téléchargeant le document
papier sur le www.civamgard.fr

Animation : Emmanuel PLANTIER Tél 04.66.77.49.59.
plantier@civamgard.fr
UNION EUROPENNE

Programme complet des formations sur le www.civamgard.fr

Commercialisation &
Agroécologie & Environnement
Transformation - 14 Nov. & 5 Déc. 28 Novembre & 6 Décembre
Planifier et commercialiser une
production en maraîchage diversifié
en AMAP1
14 Novembre 2013 - Jonquières St Vincent
Intervenante : Jocelyne FORT,
paysanne maraîchère Bio en AMAP depuis 2006

Depuis plus de 10 ans, le système de commercialisation en
AMAP se développe dans le Gard. Cependant, on constate une
insatisfaction de nombreux consommateurs sur l’approvisionnement en fruits et légumes de saison.
La gestion d’une AMAP est un exercice complexe. La viabilité de
ce système nécessite une forte expérience et une connaissance
des rotations et des assolements particulièrement pointue. La
mise en place d’une stratégie et d’une organisation prévisionnelle
de ses cultures est cruciale.

Objectifs
◆ Être capable de construire un plan de culture pour 40

paniers en AMAP dans trois contextes climatiques (plaine,
garrigue, montagne).
Nous travaillerons avec Jocelyne Fort, maraîchère en AB
et en AMAP depuis 10 ans, elle gère plus de 300 paniers par
semaine et a lancé de nombreux projets en AMAP (sur 40 à
100 paniers) en Languedoc-Roussillon. Elle nous donnera
les modalités d’organisation mais aussi l’esprit éthique
pour construire, gérer et développer une AMAP économiquement et socialement viable.
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Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

Découverte de l’agro-foresterie : enjeux et
mise en œuvre à l’échelle d’une parcelle
28 Novembre 2013 - Locaux des CIVAM

Intervenants : Danièle ORI, responsable formation
Agroof (bureau d’étude en agro-foresterie)
& Denis Florès, paysan Bio
La dégradation des sols par l’érosion, la monoculture et le changement climatique en zone méditerranéenne implique une modification des modes culturaux. Le maintien de la fertilité par un aménagement de l’espace et des végétaux notamment par l’introduction
d’arbres oblige à revoir des principes de gestion et une nouvelle approche de l’agronomie.
La prise en compte des paramètres environnementaux est une priorité pour l’avenir des sols agricoles dans nos climats où les sécheresses et les épisodes pluvieux se succèdent de plus en plus intensément.

Objectifs
◆ Être capable de décider de la mise en œuvre d’un système

agro forestier sur son exploitation : intérêts, enjeux et principes de l’agroforesterie moderne
Pour cette formation, nous faisons appel à AGROOF : bureau
d’étude spécialisé dans la formation et le développement des
pratiques agroforestières (association arbre/culture - élevage)
et d’un agriculteur biologique pratiquant l’agroforesterie : Denis FLORES. Depuis 2000, AGROOF est engagé dans une profonde réflexion sur les pratiques agroécologiques et la place
de l’agroforesterie dans l’évolution nécessaire de nos systèmes de production agricoles.

Optimisation de la gestion de l’eau
dans le cadre d’une installation agricole
6 Décembre 2013 - Locaux des CIVAM

Intervenante : Muriel Leroux, Chambre d’agriculture 30

Création d’un atelier de transformation
de produits végétaux à la ferme
5 Décembre 2013 - Locaux des CIVAM

Intervenante : Christèle Droz-Vincent, Directrice de
l’Atelier Technologique Agroalimentaire de Florac
La création d’un atelier de transformation nécessite une connaissance propre au même titre qu’une nouvelle production. Une
étude et une réflexion sur les règles sanitaires, le marché et les
process de transformation doivent être envisagées avant le montage d’un tel projet.

Objectifs
◆ Être capable d’évaluer les conditions nécessaires à la

réussite de la mise en place d’un atelier de transformation
Nous ferons appel à une intervenante, Christèle Droz-Vincent, directrice de l’Atelier agro-alimentaire de Florac qui
suit de nombreux projets d’ateliers dans le Massif Central.
Son expérience et ses savoirs technologiques vous donneront les bases nécessaires à l’élaboration d’un projet de
transformation.

Les nouvelles contraintes réglementaires, la diminution de la ressource en eau (allongement des périodes de sécheresse et inondation, érosion) impliquent une nouvelle approche stratégique de la
gestion de l’eau sur l’exploitation.
Beaucoup de projets et d’exploitations seront impactés par cette
nouvelle politique de l’eau et les modifications du climat. L’approche collective pour gérer cette problématique est une solution
pour le maintien et le développement agricole de ces territoires
déficitaires en eau.

Objectifs
◆ Apporter les éléments stratégiques de la prise de décision,

s’installer avec la prise en compte de la gestion de l’eau dans
son projet.
◆ Se poser les bonnes questions liées à la problématique
réglementaire et les besoins de ses productions en eau.
▷ Intervention de Muriel Leroux, ingénieur Conseil Gestion
quantitative de l’eau -Service irrigation de la Chambre
d’agriculture du Gard- qui détaillera les enjeux et les conséquences des nouveaux dispositifs sur la nouvelle loi sur l’eau.
▷ Visite d’un cas concret d’une installation récente où
l’aménagement hydraulique a été un facteur déterminant
pour l’installation d’un jeune agriculteur en Cévennes.

Fédération Départementale des CIVAM du Gard Domaine de Puechlong 30610 Saint-Nazaire-des-Gardies
tél.04.66.77.11.12 fd@civamgard.fr www.civamgard.fr

