n° 10 - Juillet 2013

Lettre d’information
trimestrielle
de la FD CIVAM du Gard

A la une

Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
du 3 Octobre au 13 Décembre 2013

Création, reprise, transmission d’entreprises agricoles, reconversion professionnelle, projet innovant, développement
durable...

Réunion d’informatin collective :

Jeudi 5 Septembre de 10h à 12h30 dans les locaux des CIVAM
Contact : Emmanuel Plantier, plantier@civamgard.fr, 04 66 77 49 59

Une présidente pour la Fédération
Départementale des CIVAM du Gard
A la suite de l’Assemblée Générale qui s’est
déroulée le 27 mai dernier, Jocelyne FORT a
été élue présidente de la fédération.
Elle succède à Raoul Batlle Font dont l’engagement dans les groupes CIVAM puis à la
fédération remonte aux années 90 !
Jocelyne FORT est paysanne maraîchère
en Agriculture Biologique (oeufs et miel en
complément). Installée sur la commune de
Jonquières St Vincent, elle commercialise
100 % de sa production en AMAP.

Un nouveau Bureau

www.civamgard.fr

FÉDÉRATION
du GARD

Jardins collectifs
Journée d’échanges, prenez date !
Octobre 2013

Dans le cadre du dispositif Gard Durable du Conseil général du Gard, la
FD CIVAM accompagne des collectivités ou associations souhaitant créer
des jardins collectifs conduits selon
les principes de l’Agriculture BIologique.
Une journée d’échanges sera organisée en octobre 2013 entre Sommières
et la Vaunage.
Cette journée a pour but de répondre aux questionnements
des porteurs de projets de jardins collectifs, ou partagés sur
les modes de mise en place, d’organisation, de fonctionnement. Sont concernés en premier lieu les projets en phase
de démarrage ou en cours de développement mais aussi les
porteurs de projet en fontionnement qui souhaitent améliorer leur démarche.
Au programme (à confirmer) :
Présentation du dispositif des jardins Gard Durable
Témoignages et retours d’expériences - Table ronde
Visite d’un jardin collectif en activité

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

La FD CIVAM du Gard compte un nouveau conseil d’administration
présidée par Jocelyne FORT dont en voici les membres du bureau :
Daniel PAYEN (commerçant Bio), Patrick DOUHAIZENET (élu),
Olivier NEF (maraîcher Bio), vice-présidents
Julien LONGCOTÉ, trésorier (maraîcher Bio)
Odile LEYRIS, secrétaire (viticultrice BIo)

Visite «Terres d’Hachene»

L’assemblée générale s’est clôturée par une visite commentée du
domaine de Puechlong (domaine viticole en biodynamie désormais baptisée «Terres d’Hachene») commentée par Horace Pictet,
propriétaire et Anne Chomel, oenologue.

Agriculture Bio
9ème Foire Bio de Barjac
Dimanche 28 Juillet 2013

Plus de 50 producteurs Bio
Aterliers dégustation - Stands d’informations Animations - Restauration et buvette Bio...
Rendez-vous :
■ A 11h, atelier de dégustation des vins, avec Michel
Guerber, technicien viticole et oenologue amateur.
■ De 10h à 11h30 et de 15h à 17h30 : ateliers de modelage, avec Luce Nebrens, céramiste.
La Fédération Départementale présentera l’ensemble des activités départementales et de ses groupes.
Contact : Julie Perrin, perrin@biogard.fr, 04 15 09 82 74

Programme complet de nos formations et ateliers pratiques sur le www.civamgard.fr

Le Gard «De Ferme en Ferme®»

Agriculture Bio
Carnet d’adresses Bio du Gard
La version 2013 - 2014 arrive ! Elle sera disponible à la
Foire Bio de Barjac mais également distribuée avec la
Gazette de Nîmes du 25 Juillet.
Contact : Grégoire Bouchez, bouchez@biogard.fr

Jardin&Verger école Bio
Jardin & Verger école Bio
Sessions 2013 - 2014

Deux prochaines sessions démarreront en Octobre
2013, sur Aubais pour le verger et sur Sommières pour
le jardin.
Programme complet disponible début septembre
sur le www.civamgard.fr

Les jardins verts sont ouverts

29 Juin, 7 Septembre & 12 Octobre 2013
Visites à destination prioritairement des personnes
ayant participé aux ateliers «Jardin et verger école
Bio»
Le 29 Juin dernier une visite de «Verger diversifié et
jardin dans les bois et clairières» a eu lieu à Montclus
Dates à venir :
7 Septembre - Petit jardin en Vaunage - Langlade
12 Octobre - Grand jardin en Vaunage - Clarensac
CIVAM du Vidourle, tél.04.66.77.11.12 fd@civamgard.fr
Programme téléchargeable sur le www.civamgard.fr

Alternatives
aux pesticides
Livret «Mon jardin
d’agrément au naturel :
économe en eau et sans
pesticides»
SMAGE1 des Gardons FD CIVAM du Gard
Il a été édité par le SMAGE des Gardons avec l’appui de la FD CIVAM
du Gard et du cabinet ENFORA.
Ce guide présente les principes d’un jardin d’ornement
méditerranéen et écologique : description d’un choix
important d’espèces adaptées, méthodes d’implantation et d’entretien, modes de gestion des herbes spontanées, des maladies et ravageurs…
Ce livret est diffusé par le SMAGE à la population des
Communes du bassin versant des Gardons. Vous le
trouverez également sur nos stands.
Téléchargez-le sur le site internet du SMAGE des
Gardons http://www.les-gardons.com/ - rubrique
documentation
1
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion Equilibrée
des Gardons

Édition 2013 - Organisée par la FD CIVAM 30
Cette opération créée par le réseau national CIVAM il y a une vingtaine
d’années, a vu le jour pour la première fois dans le Gard. 20 agriculteurs
y ont participé sur 3 secteurs du Gard : Vallée du Vidourle, Vallée des
Gardons, Sud Est Nîmes-Pont du Gard.
2 800 personnes se sont
rendues sur les fermes malgré une météo peu avantageuse (froid et pluie) !
Les productions animales
ont attiré le plus de visiteurs notamment le site
de Janick Peyron à Cardet
où l’on pouvait découvrir
simultanément 3 activités
(poules pondeuses, apiculture et traction animale).
Cet événement a eu lieu dans le cadre du programme d’actions circuit
court du Conseil Général du Gard. Il s’agissait de permettre à la clientèle de venir rencontrer les producteurs sur leur lieu d’exploitation et de
toucher également de nouveaux consommateurs.
Une enquête de satisfaction envoyée aux visiteurs (via leur adresse
email) montre combien une telle opération suscite l’intérêt d’un public
familial. La majorité d’entre eux habitait le Gard, a rencontré des agriculteurs de leur canton et découvert des sytèmes de vente et envisagent de retourner sur les fermes pour réaliser des achats.
Une telle opération nécessite la mobilisation des agriculteurs qui ont
participé depuis 2012 à des journées de formation et de préparation.
Ils ont aménagé leurs exploitations et fait appel à des bénévoles pour
mieux accueillir les visiteurs.
Au sein des groupes d’agriculteurs, une dynamique collective s’est
instaurée favorisant l’échange de savoir faire et le renforcement des
réseaux commerciaux en leur permettant d’élargir leur clientèle. Certaines fermes ont été repérées comme fermes pédagogiques (accueil
éducatif avec RACINES).
La grande majorité des agriculteurs souhaitent réitérer l’opération.
Reste la période (fin avril) qui suscite le débat car les conditions climatiques déplorables cette année n’ont pas facilité les conditions d’accueil
et le déplacement des visiteurs (qui ont d’ailleurs signalé leur intérêt à
visiter plusieurs fermes).
Des réunions bilan ont été organisées sur chaque secteur, un temps
d’échanges réunissant les 20 agriculteurs aura lieu le 18 juillet. Certains
participeront aussi à la commission nationale qui se déroulera le 30
septembre et le 1er Octobre, dans la Drôme.
Contact : Sylvia Pélissier, pelissier@civamgard.fr, 04 66 77 15 04

Visite du Conseiller Général
à l’Agriculture

Lionel JEAN (Conseiller général du
Gard) chez Nicolas BRAVO, éleveur
de volailles en Bio

Lionel JEAN, Conseiller général du Gard délégué à l’Agriculture s’est rendu sur 3 exploitations participantes. Il a
été reçu par les agriculteurs : Nicolas BRAVO de la SARL
BRAVO (élevage Bio de volailles) et Jean-François LORENTE -La Ferme de Cabassan- (élevage caprin mention
Nature et Progrès) installés tous les deux à Beauvoisin.
Sa visite s’est terminée par le GAEC Mas des Garrigues
(Bruno et Jean-Luc PLANIOL) à Lecques, une exploitation maraîchère et viticole en Agriculture Biologique depuis 1976.
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