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Événements SMAGE1 des Gardons / FD CIVAM du Gard

Conférence «Le jardin, fragment de paysage»
Gilles CLÉMENT
12 Avril 2013 - 20h00 - St-Quentin-la-Poterie
Gilles CLÉMENT est ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, 
jardinier, il enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure du Pay-
sage à Versailles (ENSP). http://www.gillesclement.com
Programme disponible fin mars sur le www.civamgard.fr

Floralies
1er Mai 2013 - La Grande Combe
Thème : Fleurs, fruits et légumes d’ici
Organisé par la ville de La Grand Combe.
Stands CIVAM et SMAGE des Gardons.
A l’occasion de ces deux événements, le livret «Mon jardin 
d’agrément, au naturel : économe en eau et sans pestici-
des» sera présenté au public.
Programme disponible mi-avril sur le www.civamgard.fr
1Syndicat  Mixte  pour  l’Aménagement  et  la  Gestion  Equilibrée 
des  Gardons

Alternatives aux pesticides

Le Gard «De Ferme en Ferme®»
Samedi 27 et Dimanche 28 Avril
Cette opération de portes-ouvertes dans les 
fermes, a pour objectif de faire découvrir au
public les savoir-faire et les métiers des 
agriculteurs engagés dans un développe-
ment durable. Durant ces deux jours, les 
agriculteurs proposent des visites gratuites et 
commentées de leur ferme et de leurs activités, 
ainsi que des démonstrations et des dégusta-
tions de produits fermiers.

20 agriculteurs de notre réseau...
ouvriront les portes de leurs fermes sur 3 secteurs :
• Vallée des Gardons (Vézénobres, Cardet, Massillargues Atuech,
Lézan - Boisset et Gaujac)
• Moyenne vallée du Vidourle (Cannes Clairan, Lecques,
Sauve, Quissac)

• Sud est Nîmes-Pont du Gard (St Hilaire d’Ozilhan, Théziers, Jon-
quières-St-Vincent, Beauvoisin)

...pour une première gardoise
Si cette opération est une première dans notre département, ce 

n’est pas le cas au niveau national («La France de ferme en feme» 
est piloté par la Fédération Nationale des CIVAM, 22 départements 
sont engagés en 2013.
L’opération sera relayée par des partenaires locaux, départemen-
taux, les offices du tourisme...
A noter notre collaboration avec le CIVAM Hérault déjà bien expéri-
menté sur ce type d’opération (7 circuits pour 37 producteurs).
Cette opération est organisée dans le cadre du programme d’actions 
circuit court du Conseil Général du Gard.
Un dépliant de présentation sera disponible fin début avril (dans les maga-
sins bio, du terroir, offices du tourisme...) mais également téléchargeable sur 
notre site internet www.civamgard.fr

A la une
n° 9 - Février 2013

Mascotte
«De Ferme en 
Ferme®»

Succès de la journée «Objectif zéro pesticides 
dans les cimetières méditerranéens»
Organisée par le SMAGE des Gardons
avec l’appui de la FD CIVAM du Gard.
Cette journée a réuni au Pont du Gard, 180 personnes (élus, res-
ponsables et agents territoriaux du Languedoc-Roussillon (45 com-
munes gardoises et une trentaine de communes des départements 
voisins), et au-delà (régions Paca et Rhône-Alpes).

Journées portes ouvertes
Pépinières Municipales de Nîmes
13 & 14 Avril 2013
La FD CIVAM du Gard animera un atelier sur «Jardiner sans pesti-
cides».
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Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Comité de Suivi du projet à Sommières
Le premier comité de suivi du projet de couveuse agricole s’est 
tenu jeudi 7 février dernier au CART (Sommières), en présence 
de plus de 30 personnes : agriculteurs, institutionnels, OPA1 et 
collectivités.
Le projet s’appuie sur une forte mobilisation d’agriculteurs-
parrains pour appuyer et mettre en réseau les porteurs de pro-
jet, leur permettre d’entrer en relation avec des cédants, et en-
rayer la disparition des agriculteurs, et la perte de compétences 
dans ce métier.
L’ensemble des participants s’est accordé à reconnaître l’inté-
rêt et la pertinence de ce projet. Des rencontres sont engagées 
avec Coups d’Pousses, couveuse agricole associative créée en 
2011 sur le département, pour envisager de mutualiser les deux 
activités. Mais d’autres partenariats forts sont à consolider, no-
tamment avec les collectivités, les OPA et les centres de forma-
tion, afin d’inscrire le projet comme partie prenante des actions 
en faveur de l’installation agricole et du développement écono-
mique des territoires.

Contact, Areski Prieux, 04.66.77.14.54.   prieux@civamgard.fr
1Organismes Professionnels Agricoles

Couveuse Agricole

Journées de Formation en 2013
Organisées par la FD CIVAM 30 et le CIVAM Bio 30

Olivette Bio - 7 demi-journées thématiques
Objectif : apprendre ou renforcer ses connaissances sur l’entre-
tien d’une oliveraie en Bio, en alternant théorie et pratique. Les 
séances auront lieu chez des oléiculteurs, avec l’intervention 
de professionnels et de techniciens.

Maraîchage Bio - 2 journées en Avril
Production de plants maraîchers /
Mécanisation et gestion du désherbage.
Renseignements : Julie Perrin, j.perrin@biogard.fr, 04 15 09 82 74

«Vidourle en Bio»

Compostage collectif
Rencontre inter-groupes
Des membres du CIVAM Arnave ayant pour projet la création 
d’une plate forme de compostage collectif, ont rencontré le 6 
Février dernier, Philippe Renou, président du CIVAM Humus du 
Vidourle. Ils étaient accompagnés de membres du SITDOM1  de 
Bagnols/Cèze-Pont-St-Esprit.
1Syndicat Intercommunal de traitement des déchets et ordures ménagères

CIVAM Humus  et
«Agricultures durables en Méditerranée»
Dans le cadre du projet «Agricultures durables en Méditerranée» 
mené par la FR CIVAM LR et le GR CIVAM PACA, le CIVAM Humus 
du Vidourle a été sollicité pour recevoir la visite des membres du 
comité de pilotage. C’est Yves Moulin agriculteur, membre de ce 
groupe qui les accueillera le 21 février prochain.
Celui-ci présentera le projet de compostage collectif «Humus du 
Vidourle» mis en place avec la Communauté de Commune du 
Pays de Sommières.

9 nouveaux membres RACINES 30 - 48
Ils ont participé à la formation initiale dispensée à 
tous les nouveaux membres et viennent renforcer les territoi-
res de la Vallée du Rhône (2), Vallée des Gardons (3), Vallée du 
Vidourle (1), Cévennes Alès (2), Lozère (1).
Productions représentées : élevage caprin et transformation 
fromagère en AB, viticulture Bio, apiculture, maraîchage Bio, 
traction animale, poules pondeuses, élevage bovin lait et 
transformation.
4 d’entre eux participeront à l’opération Le Gard «De ferme 
en ferme®».
Sylvia PELISSIER, 04.66.77.15.04. pelissier@civamgard.fr

Accueil éducatif à la ferme

Salades sauvages
Salades et autres bienveillances de la nature
17 Février & 17 Mars 2013 - Aubais
Balades guidées et commentées par Françoise Lienhard,
Association L’Œil Vert, organisées par le CIVAM du Vidourle

Participation : 5 €/séance

CIVAM du Vidourle, tél.04.66.77.11.12   fd@civamgard.fr
Programme téléchargeable sur le www.civamgard.fr

Chanvre Gardois, accompagné par la FD CIVAM du Gard, pour-
suit la structuration de la filière de production-transforma-
tion-commercialisation de chanvre bio en circuits courts. En 
2012, les premiers produits ont été commercialisés. Il s’agit 
actuellement de paille de chanvre broyée utilisable comme 
isolant écologique en vrac en voie sèche (isolation sous toi-
ture, de combles perdues, de plancher…). Nous poursuivons 
nos essais de transformation pour obtenir également de la 
laine de chanvre et de la chènevotte pour réaliser banchages 
et enduits.

Constructeurs : du chanvre disponible à l’automne 2013
Nous avons vendu tout le chanvre produit ces 4 dernières an-
nées, il faudra attendre l’automne pour que du chanvre soit à 
nouveau disponible localement.

Agriculteurs : commande groupée et formation
Les semis se font en avril ; une commande groupée de semen-
ces est en cours. En 2013, nous organiserons des sessions de 
démonstration-formation sur la culture, la récolte, la trans-
formation à destination des professionnels.
Si vous êtes intéressé(e), contactez Cléa Lucchesi : 04 66 77 14 55
lucchesi@civamgard.fr

Chanvre en circuits courts

Evénements éco-responsables
Un guide pour adopter des bonnes pratiques !

La FD CIVAM du Gard a édité en décembre 2012, 
un document intitulé «Organiser un événement 
éco-responsable : démarches et bonnes prati-
ques». Ce livret est illustré d’exemples concrets 
et donne des pistes pour passer à l’action.
Le document est en libre téléchargement
sur le www.civamgard.fr


