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CIVAM Bio 30
> Convertir son élevage de volailles en Bio

> Intérêt de l’agroforesterie en Agriculture Biologique
Périodes à définir
Contact : Grégoire Bouchez, tél. 04.66.77.49.58.

> Maraîchage Bio : gamme de produits et
commercialisation en vente directe.
Période à définir
Contact : Julie Perrin, tél.04.66.77.49.58.

Se convertir à la viticulture biologique
8 & 9 Février 2012
Contact : Marlène Matignon, tél.04.66.77.49.58.

Le CIVAM Bio 30 intervient dans cette formation organisée par 
la Chambre d’Agriculture du Gard.

• RACINES Gard-Lozère - Assemblée Générale - 4 Mars

• CIVAM Ressources - Assemblée Générale - 29 Mars

• CIVAM du Vidourle - Assemblée Générale - 2 Juin

Vie associative

Café installation - CIVAM Ressources 
29 Mars 2012 à 18h30
Anduze (lieu à confirmer)
Thème : «Travailler à plusieurs en milieu rural»
CIVAM Ressources - tél.04.66.77.49.59

Forum de l’Emploi
8 Mars 2012 - Méjannes les Alès - Parc Expos
La FD CIVAM du Gard y tiendra un stand.
Cassandre de Ferrières - tél.04.66.77.49.59

Porteurs de projets

FD CIVAM du Gard

Printemps
Journées CIVAM Ressources :
> Transformer vos produits

Productions végétales.

> Améliorer et construire sa démarche commerciale
Contact : Cassandre de Ferrières,
FD  CIVAM 30 - CIVAM Ressources, tél. 04.66.77.49.59.

Automne
> Apprenons à déguster nos produits
fermiers pour mieux en parler

> Formation initiale RACINES
A destination d’agriculteurs souhaitant
accueillir différents publics sur leurs fermes.

Contact : Sylvia Pélissier, FD  CIVAM 30,
tél. 04.66.77.15.04.

    > Stage «Pluriactivité agricole et rurale»

> Sensibilisation à l’utilisation du chanvre
et de la chaux
Découvrir les produits en chanvre gardois et les techniques 
d’éco-construction (ateliers pratiques).

Contact : CIVAM Chanvre Gardois / CIVAM du Vidourle,
tél. 04.66.77.15.04.

Contact : Cassandre de Ferrières, FD  CIVAM 30, 
tél.04.66.77.49.59.

Assemblée Générale de la Fédération
Départementale des CIVAM du Gard

2 Avril 2012 - Lieu à confirmer
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Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Cuisiner Bio et autrement
> Week-end complet cuisine bio

31 mars et 1er Avril 2012

> Cuisiner bio et autrement 2011 - 2012
Cuisiner vite et bio 28 Avril / 12 Mai / 2 juin

Repas de clôture des ateliers - 2 juin : un repas convi-
vial ouvert à tous (contre participation) clôturera les 
ateliers. Il sera suivi de l’AG du CIVAM du Vidourle.

Lieu : Centre social CALADE, Sommières

CIVAM du Vidourle, tél.04.66.77.11.12

Énergies renouvelables
Conférence Scénario Négawatt

2 mars 2012, en soirée - Sommières

• Présentation du scénario Négawatt et de celui 
de Greenpeace (transition énergétique)
• Sous réserve : présentation des enjeux locaux et 
du plan climat (Conseil Général)
• Témoignage d’actions concrètes dont celle 
d’Enercoso (coopérative photovoltaique
de Sommières)

CIVAM du Vidourle, tél.04.66.77.11.12  www.civamgard.fr

La Fédération Départementale des CIVAM du Gard a engagé 
fin 2009 un partenariat avec deux Communautés de Commu-
nes, le Pays Vidourle Camargue, le Conseil Général du Gard 
et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, afin de dé-
velopper une approche locale autour de la conversion des 
terres en bio.
«Vidourle en Bio» s’articule autour de 4 axes :
Appuyer :
• la diversification et le développement des filières Bio
• les projets d’installation agricole en Bio
• le développement et la structuration des circuits courts de 
commercialisation en Bio
• la mobilisation locale autour du projet

Areski Prieux, tél.04.66.77.14.54 - prieux@civamgard.fr

Faîtes des courts circuits
Manger local : un choix de vie

Dimanche 13 Mai 2012 - Junas
Organisation : FD CIVAM du Gard - CIVAM du Vidourle,
et associations locales

•Atelier-forum : rencontre avec des groupes d’achats 
locaux, AMAP, systèmes de paniers
•Repas confectionné à base de denrées Bio produites 
dans un rayon de 60 km maximum
•Diffusion de documentaires
•Espace dégustation animé par des producteurs
•Ateliers pour enfants
•Intermèdes artistiques et musicaux...

Cassandre de Ferrières, tél.04.66.77.49.59
deferrieres@civamgard.fr    www.civamgard.fr

Couveuse agricole, du Béarn au Gard
La thématique de l’installation agricole est également 
au coeur de «Vidourle en Bio». Une des actions est la 
création d’une couveuse agricole permettant à des 
porteurs de projet agricole de tester la viabilité sociale 
et économique de leur activité, et d’intégrer les réseaux 
professionnels agricoles.
La FD CIVAM du Gard a organisé fin janvier, avec l’ap-
pui de son homologue béarnais, un deuxième voyage 
d’étude réunissant des producteurs gardois. La couveu-
se Béarnaise, créée en 2009, accueille 12 bénéficiaires 
pour 3 installés à ce jour.

Areski Prieux, tél.04.66.77.14.54 - prieux@civamgard.fr

Alternatives aux pesticides
Livret «Mon potager sans pesticides»
Édité par le SMAGE des Gardons avec 
la contribution de la FD CIVAM du Gard, 
ce document est disponible sur simple 
demande, auprès du SMAGE des Gar-
dons : contact@les-gardons.com ou par 
courrier, SMAGE des Gardons, 11 place 
du 8 mai 1945 300444 NIMES Cedex 9, 
tél.04.66.76.37.24.

Pour des démarches groupées (association, commu-
ne,…), contacter Régis Nayrolles.

Rucher École d’Épicure 2012
Animé par le CIVAM ARNAVE (Gard Rhodanien) sur la 
commune de St-Alexandre. Au programme : quatre 
formations avec un démarrage en mars.

Formation 1 : Initiation à l’apiculture 
«Installer son rucher familial»
7 samedis au rucher : 31/03 ;
14 et 28/04 ; 19/05 ; 9/06 ; 8 et 15/09

Ce stage s’adresse aux novices.

Formation 2 : Approfondissement -
«Améliorer son rucher familial»
7 et 21/04 ; 12/05 ; 2/06 et 1/09
Pour les apiculteurs déjà initiés
désirant se perfectionner

Formation 3 : Approfondissement -
«Manipulation des reines»
1 week-end : journée du 5/05
et le matin du 6/05.
Pour les apiculteurs déjà initiés ou ayant une pratique et 
désirant se perfectionner

Formation 4 : Technique «La divisible Warré»
Journée du 26/05. Pour les débutants et initiés

Ces journées sont réalisées en partenariat avec la com-
mune de St-Alexandre.
Téléchargez le programme sur www.civamgard.fr
Contact Inscriptions : 04.66.28.13.36 ou paul_api@orange.fr

Animation du CIVAM Arnave : Areski Prieux, tél.04.66.77.14.54

ApicultureVidourle en Bio


