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Lettre d’information
de la FD CIVAM du Gard

A la une

Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
De l'idée au projet : étudier sa faisabilité

du 6 Octobre au 16 Décembre 2016
Dans le cadre de ses activités d’accompagnement
à la création d’activité en milieu rural, la FD CIVAM
du Gard organise, une fois par an, un stage intitulé
«Pluriactivité agricole et rurale».

Objectifs

• S’engager dans une démarche d’installation
agricole en ayant conscience de ses atouts et
faiblesses
• Structurer un projet économique viable
• Se constituer un réseau de contacts et de personnes ressources.

Méthodes pédagogiques
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www.civamgard.fr

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

FÉDÉRATION
du GARD

La FD CIVAM du Gard propose
une série de formations pour
l'automne 2016 et l'hiver 2017.
Ces formations s'adressent
aux exploitants agricoles,
conjoints collaborateurs,
aides familiaux, cotisants solidaires et porteurs de projet,
salariés agricoles...
Sur les thèmes suivants...
Pratiques agro-écologiques
Gestion & Financement
Commercialisation
Transformation
Agritourisme
Accueil éducatif à la ferme

Intitulés des formations : voir en page 4
Catalogue de formation disponible fin Août
sur le www.civamgard.fr

Certaines journées thématiques incluses dans le programme seront
ouvertes à un public plus large.

Conditions de participation

• Être allocataire RSA ou inscrit à Pôle Emploi (autres : voir en
fonction des places disponibles).
• Avoir un projet d’installation agricole couplé ou non à une autre
activité.
Une réunion d’information collective aura lieu le :
Jeudi 8 Septembre de 10h30 à 12h30 dans les locaux des CIVAM

Catalogue Formations

			
				

• La formation-action alterne théorie et pratique.
• Le travail mené en groupe permet d’enrichir les projets.
• Le stage pratique sur exploitation permet aux participants
d’avoir une expérience concrète du métier.
• Un travail personnel sur le projet est réalisé tout au long de
l’accompagnement.

Programme complet sur le www.civamgard.fr
Contact : Stéphanie HOSFORD au 04 66 77 49 59 ou 04 66 77 11 12
hosford@civamgard.fr

50 ans des CIVAM du Gard !
Octobre 2016

A l'occasion des 50 ans d'existence de notre
Fédération Départementale, nous convions
tous nos adhérents, sympathisants, partenaires, administrateurs historiques, citoyens... !
Au programme :
• un Forum sur le thème "Quelles productions alimentaires demain sur nos territoires ?" avec les interventions du Département
du Gard, de l'association IUFN (accompagnement de collectivités pour construire leurs
projets alimentaires territoriaux) et de Biovallée (Drôme) : éco-territoire de référence en
matière de développement durable.
• Présentation d'initiatives phares menées
par les CIVAM du Gard (Agriculture Bio, accueil éducatif, manger
Bio, formation, création d'activités, actions citoyennes, alternatives aux pesticides dans les communes, circuits courts...).
• Petit marché de producteurs - Stands FD CIVAM et groupes
• Apéro dînatoire avec l'Effet Gomasio et les Fanfarons !
Programme complet début septembre www.civamgard.fr
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Dimanche 31 Juillet

FOIRE Bio de Barjac
• Marché de producteurs Bio
• Ferme pédagogique
• Ferme pédagogique
• Exposition photos 3D des
abeilles de Frédéric Bouc
• Stand d’animation sur le
monde des abeilles par le
CIVAM Apicole du Gard
• Stand des activités FD CIVAM
du Gard et groupes CIVAM
• Buvette et Restauration Bio
Contacts producteurs Bio : 04 15 09 82 73
ou 04 15 09 82 71
Un événement organisé par le CIVAM Bio 30,
le Département du Gard, la Ville de Barjac et
avec le concours de l'Office du Tourisme.

Les rencontres des jardins collectifs gardois

Développer des jardins collectifs
sur votre commune
20 Septembre 2016 (date à confirmer)
Lieu : Sommièrois
Organisation : Conseil Départemental du Gard et
Fédération Départementale des CIVAM
Ces journées sont organisées dans le cadre du déploiement de la Politique Alimentaire du Conseil
Départemental du Gard dont le dispositif d’accompagnement pour la création de jardins collectifs a été
mis en place dès 2009.
Cette journée aura pour objectif de réunir les communes et les associations ayant un
jardin collectif ou un projet de mise en place.

Au programme :
• Présentation du nouveau dispositif d'accompagnement du Département du
Gard et co-financements possibles
• Interventions de jardins collectifs confirmés et en devenir en particulier sur la
recherche de terrain et l'accès à l'eau.
Contact : Sylvia Pélissier tél. 04 66 77 15 04 pelissier@civamgard.fr
Programme disponible fin août sur le www.civamgard.fr

Journée technique

Fauchage tardif
des bords de route
Septembre 2016

Dans le cadre de son partenariat avec le
SMAGE des Gardons, la FD CIVAM 30 organise une journée technique à destination des
élus et agents techniques de collectivités sur
la thématique du «fauchage tardif des bords
de route».

Les Ateliers du CIVAM du Vidourle
Ateliers 2016 - 2017
▶ Jardin et Verger école Bio

9 séances pratiques à Sommières et Aubais
Démarrage le 15 Octobre 2016
Ces séances pratiques sont destinées à des jardiniers amateurs souhaitant pratiquer le jardinage Bio, autour d’un cycle de formation reprenant les travaux au fil des saisons.
Contact : Nina Bigaud au 04 66 77 14 55 bigaud@civamgard.fr
Téléchargez le programme ici

▶ Cuisiner Bio et autrement

7 ateliers pratiques à Sommières

En effet, les routes et chemins gérés par les
collectivités sont entretenus par fauchage
(à l’aide d’une épareuse) généralement 2 à
4 fois par an. La plupart des collectivités débutent ces actions de fauchage dès le début
du printemps afin de maintenir les végétaux
des abords routiers bas toute l’année. Depuis
quelques années, certaines collectivités remettent en question ces pratiques précoces
et préconisent de réduire le nombre de passage et de retarder les premières fauches.
Cette journée aura pour objectif de débattre des avantages et inconvénients
de ces nouvelles pratiques de fauchage
tardif d’un point de vue technique, environnemental et économique. La journée sera
basée sur des retours d’expériences et des
apports techniques.
Contact : Aurélie Gibert
tél. 04 66 77 47 84
gibert@civamgard.fr

Ils auront lieu le samedi matin à partir du 1er Octobre 2016
1er Octobre - 5 Novembre - 10 Décembre 2016
28 Janvier - 4 Mars - 22 Avril - 17 Juin 2017
Contact et inscriptions : Mireille MAURIN, 06 31 69 51 43
mireillemaurin@sfr.fr
Programme à télécharger ici

▶ A la découverte des plantes utiles comestibles
Balades guidées et commentées,
cueillette avec atelier cuisine

17 Septembre - 8 Octobre 2016 - 25 Février 11 Mars - 1er Avril 2017
Contact et inscriptions : Mireille MAURIN
Programme ici en téléchargement

▶ Si Aubais m'était conté...

Visites et découverte du patrimoine aubaisien
24 Septembre - 19 Novembre 2016 - 25 Février - 20 Mai 2017
Contact : Nina Bigaud au 04 66 77 14 55 bigaud@civamgard.fr
Téléchargez le programme

Plus d'info sur le www.civamgard.fr (rubrique "Actualités")
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Recherchons agriculteurs
pour projet de Compostage à la ferme !

Depuis plusieurs années, la FD CIVAM 30
accompagne des agriculteurs souhaitant
réaliser leur compost à partir de broyat
de végétaux (déchets verts) collecté par
les collectivités.
Actuellement, nous travaillons notamment avec 2 collectifs :
• le CIVAM Humus du Vidourle - basé sur
le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sommières (CCPS). Les
agriculteurs de ce collectif compostent la
totalité des déchets verts collectés par la
CCPS (2500 t) depuis près de 10 ans.
• un groupe d’agriculteurs accompagné par le bureau d’étude MICROTERRA

autour de Nîmes. Ces agriculteurs compostent 5 000 t de déchets verts collectées par l’agglomération nîmoise depuis
près de 2 ans.
Les agriculteurs participant à ces projets
accueillent chacun un à deux andains
de broyat de déchets verts sur leur terre (surface nécessaire d'environ 2000
à 3000 m2). Les terres sont choisies en
fonction de leur positionnement géographique, de leur éligibilité aux vues des
réglementations en vigueur et de leur
configuration (notamment leur accès par
des camions bennes de 30 m3).
La livraison du broyat à composter et

l'accompagnement technique du projet
sont intégralement pris en charge et gratuit pour les agriculteurs. Le compost fini
(utilisable en AB) est laissé à l'agriculteur (200 à 500 tonnes).
Si vous souhaitez participer à ce projet
et disposer de broyat végétal à composter ou que vous connaissez des personnes intéressées, faites-nous le savoir
rapidement.
Pour plus de détails sur ce projet, n'hésitez pas à joindre Aurélie par téléphone
au 04 66 77 47 84 ou par mail à
gibert@civamgard.fr

Le Gard "De ferme en ferme®"
Bilan de l'édition 2016 et préparation 2017
Cette opération organisée par la FD CIVAM du Gard avec le
Département du Gard dans le cadre du déploiement de la
Politique Alimentaire du Département du Gard concernait
49 fermes sur 8 circuits.

Un engouement des visiteurs

Mis en place en 2013, "Le Gard de ferme en ferme" a attiré cette année environ 18 000 visiteurs (contre 8 000 en
2015 pour 37 fermes).

Une offre diversifiée

22 nouvelles fermes ont rejoint l'opération permettant
ainsi de diversifier l'offre sur les territoires (avec des productions et des techniques inédites : permaculture, production de plantes épiphytes, olives et dérivés de l'olive,
élevage d'agneaux et production fourragère, chanvre et
éco-construction, production de céréales-transformation en farine et confection de pain et pâtisserie...
13 points de restauration à la ferme et 6 restaurants
Nîmois ont proposés des menus fermiers.

Edition 2017
Deux nouveaux
circuits à l'étude !
La FD CIVAM du Gard a pour projet de
proposer deux nouveaux circuits en
2017, l'un sur l'Uzège, l'autre sur le
Viganais et alentours.
Vous êtes agricultrice, agriculteur
de ces deux secteurs, produisant en
circuits courts, engagés dans des démarches de qualité (labels) et pouvant
accueillir sur votre ferme, contacteznous !
Contacts :
Cathy Guiraudet et Sylvia Pélissier

Des retombées pour les agriculteurs !

Cette manifestation qui réuni des agriculteurs qui ont des
pratiques respectueuses de l'environnement, et commercialisant en circuits courts leur permet de se faire
connaître auprès d'un nouveau potentiel de clientèle. Les
visiteurs sont en majorité séduits par l'achat direct à la
ferme.
Contacts : Cathy Guiraudet, 04 66 77 35 52 - Sylvia Pélissier, 04 66 77 15 04
guiraudet.baumel@civamgard.fr pelissier@civamgard.fr

L'édition 2016 a eu le soutien de...
Conseil Départemental du Gard
Communautés d'agglomérations du
Gard Rhôdanien et Nîmes Métropole
Syndicat du Galeizon
Groupama
France Bleu Gard Lozère
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Vie Associative

Sessions 2016 - 2017

Formations - Journées techniques
Un catalogue formation sortira à la rentrée 2016 !
Mais voici déjà les formations auxquelles vous pourrez participer :

Pratiques agro écologiques

•Première approche de la permaculture
•Améliorer le fonctionnement de son
sol agricole par une meilleure connaissance de la faune
•Réaliser du compost de déchets verts
à la ferme
•VOYAGE D’ETUDE : Réaliser son compost à la ferme pour mieux piloter la
fertilité de son sol

Gestion et financements

•Financement participatif : principes,
méthodes, points de vigilance

•Gestion du temps de travail sur la
ferme
•Construire un projet collectif

Commercialisation

•Professionnaliser la vente directe
•Définir sa stratégie de commercialisation
•Commercialiser en boutiques de producteurs
•Commercialiser en AMAP
•Commercialiser sur Internet
•Commercialiser à la ferme
•Commercialiser sur les marchés
•Du projet au business plan : méthodes
et outils pour le développement d’un
projet collectif de commercialisation

Transformation

•Valorisation et transformation des
produits de la ferme

Agritourisme

•Dégustation et table de découverte
•Agritourisme /
accueil touristique sur la ferme
•Voyage d'étude "De Ferme en Ferme®"
dans l'Aude

Accueil éducatif à la ferme &
Jardin pédagogique

•Formation initiale réseau RACINES
•Mettre en place un Jardin Pédagogique
•Journée des anciens du réseau
RACINES Gard Lozère
Vous êtes intéressés par l'une de ces formations et souhaitez recevoir par email
notre catalogue de formation, laisseznous vos coordonnées en remplissant le
formulaire un ligne : ici !

Contact : FD CIVAM du Gard 04 66 77 11 12 fd@civamgard.fr www.civamgard.fr

Retours sur...

Assemblée Générale FD CIVAM du Gard
L'assemblée générale de la Fédération
Départementale des CIVAM du Gard s'est
déroulée cette année au Mas Perdu à St
Christol les Alès. Cette exploitation maraîchère Bio en permaculture, est aussi un
lieu d'accueil (gîtes, stages thématiques)
et une ferme ouverte (accueil éducatif et
social). Nous remercions ici Monique GARCIA ROBERT qui nous accueilli et organisé
une visite de son exploitation.

S'en est suivi un débat sur le devenir des
actions départementales et des groupes
notamment quant à la mobilisation des
financements et les incidences sur le modèle associatif. Les enjeux "agriculture et
urbanisation" préoccupent nos administrateurs souhaitant que les CIVAM du Gard
s'investissent dans des actions qui maintiennent ce lien entre ville et campagne et
qui favorisent le maintien de l'activité agri-

Vie d'équipe
Arrivée de Stéphanie !
Stéphanie HOSFORD, animatrice "Accompagnement des porteurs de projets
- Formation" à la la FD CIVAM du Gard,
remplace Fanny Déléris. Fanny est partie rejoindre
son conjoint en poste dans la région de Toulouse.
Stéphanie animera le stage "Pluriactivité agricole et
rurale", coordonnera la mise en place des formations
et réalisera un suivi individuel des porteurs de projet.

cole en zone péri-urbaine.
Quant au rapport d'activités 2015 il a été
présenté de façon moins académique que
les autres années ! A travers la présentation d'objets symbolisant les activités,
administrateurs et salariés ont déroulé
les actions 2015 de la Fédération et de ses
groupes tout en sollicitant les personnes
présentes à participer !

Réédition du livret
"Mon potager sans pesticides"

Ce document (première édition 2007) s'adresse aux jardiniers
amateurs à la recherche d'informations techniques, d'astuces
testées et mises en oeuvre.
Un outil indispensable sachant qu'à compter du 1er Janvier
2017, la vente en libre service des pesticides sera interdite !
Une contribution d'1 € est demandée aux acquéreurs. Ce document est également en libre téléchargement sur notre site Internet.
Vous souhaitez vous en procurer un certains nombre d'exemplaires, n'hésitez pas à nous contacter !
Contact : Cathy Guiraudet, 04 66 77 35 52 guiraudet.baumel@civamgard.fr
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