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un bulletin des associations adhérentes
à la fédération départementale des civam du gard

à retenir
Semaine sans pesticides
du 20 au 31mars 2007
Projection-Débat le 23 mars 2007
dans le Sommièrois
Contact : Antoine Carlin, 04.66.77.14.55.

é d i t o

Se regrouper pour agir. La formule n'est pas neuve mais elle a
toujours ses adeptes. Dans le mouvement CIVAM gardois, le
profil et les motivations des adhérents du début sont certainement
différents de ceux d'aujourd'hui. Reste qu'en analysant les
périodes et la nature des actions que nous avons pu
accompagner, les grandes tendances de notre identité se
perpétuent. Les membres actifs et les équipes d'animateurs sont
des militants à la peau dure : leurs volontés de rendre la société
plus solidaire, de soutenir des initiatives qui préservent
l'environnement tout en permettant à chacun de s'élever et de
se réaliser sans écraser l'autre constituent sûrement le ciment de notre identité.
Ce nouveau bulletin amène un autre regard sur nos initiatives. Ce n'est pas un hasard si de nombreux
thèmes convergent vers la protection et l'embellissement du milieu naturel.
La nature est belle mais pour combien de temps encore si l'espèce humaine s'acharne à détruire les
écosystèmes ? Dans les années 80, nous avions pris les chemins de l'agriculture biologique pour
soutenir une agriculture non polluante.
En ce début de siècle, nous élargissons notre engagement aux initiatives qui améliorent notre quotidien.
Vous aviez bien identifié les CIVAM pour la Bio. Désormais, vous y ajouterez nombre d’actions concrètes
pour ne pas polluer son lieu de vie. Vous cherchez des réponses et des solutions pour jardiner intelligent,
pour un habitat sain, pour une commune sans pesticides ? C'est aux CIVAM du Gard qu'il faut penser.
Mais une fédération d’associations, ce n'est pas un catalogue de stages ou d'animations pour fin de
semaine. C'est avant tout un espace où des adhérents échangent et construisent ensemble un projet
associatif. Pour 2007, nous aurons justement besoin de nous questionner davantage sur le sens et la
direction à prendre pour notre mouvement. Le foisonnement d'actions est un bon départ, et si pour cette
nouvelle année vous envisagez d'engager plus de votre temps dans le collectif, les portes des CIVAM
vous sont grandes ouvertes.
Bonne et heureuse année 2007.
Stéphane Veyrat,
Délégué départemental

temps forts
Sortie «Salades sauvages»
le 24 mars 2007

Journées «Pollutions intérieures dans l’habitat»
le 20, 21 avril et 12 mai 2007
Contact : Antoine Carlin, 04.66.77.14.55.

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

à la une
«Protection de l’environnement
au quotidien»
Depuis 2002, les actions du
CIVAM du Vidourle mettent
plus particulièrement
l’accent sur les pratiques
de la vie quotidienne
qui touchent directement
à la protection
de l’environnement
autour de trois thématiques :
compostage de proximité,
habitat écologique-énergies
renouvelables et promotion des
pratiques alternatives aux pesticides auprès de publics non agricoles. Daniel Payen l’a fait remarquer dans l’édito du n°1 du
bulletin du CIVAM Vidourle :
«le chantier environnement est
vaste, il est essentiel de développer ce genre d’actions et de
sensibiliser le plus grand nombre
de personnes, il en va de notre
survie…».
Ces actions s’adressent à un
large public de citoyens ruraux
ou citadins. Elles ont été expérimentées et sont fortement ancrées
sur le Sommièrois et ses environs,
territoire historique du CIVAM du
Vidourle. Elles se sont amplifiées
en 2005 et 2006 notamment
grâce au partenariat développé
avec la Communauté des Communes du Pays de Sommières.
Aujourd’hui, elles donnent naissance à des projets transversaux comme celui concernant la lutte
contre les pesticides en zone non
agricoles- et permettent d’envisager ailleurs dans le Gard des
actions portées par le CIVAM du
Vidourle et/ou la FD CIVAM 30.
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Habitat écologique
et énergies renouvelables
Journées
thématiques
2006
Les journées thématiques et
animations organisées en 2006
ont connu globalement un franc
succès -20 à 40 participants à
chacune- confirmant l’intérêt de
poursuivre les réflexions et actions
sur ces thématiques :
● 21 janvier : intervention et visite
d’une installation «Pompe à chaleur
géothermique» à Villevieille.
● le 24 février, 70 personnes ont
écouté la conférence de François
Plassard présentant son ouvrage
«La vie rurale, enjeu écologique
et de société. Proposition
altermondialistes». Ce succès est
celui d’une co-organisation
fructueuse avec le centre d’accueil
du CART de Sommières.
●
Lors de la Semaine du
Développement Durable du 29
mai au 3 juin à Sommières :
intervention et visite sur le
chauffage solaire et production
d’eau chaude sanitaire ;
atelier de construction d’un
séchoir et d’un cuiseur solaires ;
projection du film «Bâtir en bottes
de paille : redécouverte d’un
ancien matériau de construction»
suivie d’un débat avec un autoconstructeur.
● Journées Enduits à la chaux et
lectures de façades les 30
septembre et 1er octobre en
partenariat avec le ser vice
urbanisme de la mairie de
Sommières.
●

●

Gestion économe
et écologique de l’eau
dans l’habitat et le jardin
Trois journées se sont déroulées
sur ce thème les 18, 19, 20 mai et
17 juin et ont donné lieu à un
dossier complet de 16 pages corédigé par le CIVAM Ressources
et le CIVAM du Vidourle.
Il présente les techniques de
traitement
écologique
des eaux
usées, les
toilettes
sèches, la
récupération des eaux de pluies,
les pratiques économes au jardin
et la potabilisation des eaux.
Ce bulletin est disponible au
CIVAM sur demande.
Les journées et animations
organisées en 2003, 2004,
2005 et 2006 ayant connu un vif
succès. Nous renouvellerons ces
actions de sensibilisation et de
formation. Mais nous souhaitons
également accompagner des
projets collectifs permettant le
développement des énergies
renouvelables et de l’éco-habitat.

●

Enduits à la chaux - Sommières
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De nouveaux projets pour 2007 : appel à participation
Solaire, éolien :
s’équiper autrement
Les installations solaires thermiques et photovoltaïques
ainsi que les petites éoliennes sont encore peu
nombreuses en France. Les économies d’échelles sont
donc réduites et les tarifs des équipements sont donc
encore élevés. Les retours sur investissement sont parfois
longs malgré l’augmentation des crédits d’impôt et des
tarifs de rachat de l’électricité renouvelable.
Pour remédier à ces problèmes des solutions innovantes
et alternatives existent.

Groupements d’achat
Les groupements d’achat sont un
bon outil pour réduire les coûts et
mutualiser les démarches de
recherche, d’achat et d’installation
du matériel. De plus en plus
d’initiatives voient le jour. C’est le
cas par exemple de l’association
«Tout Naturellement» (Bouches-du-Rhône) qui
s’approvisionne en panneaux solaires thermiques (eau
chaude ou chauffage) et de la FD CIVAM Mayenne à
l’origine d’un groupement d’achat de panneaux
photovoltaïques. L’atelier «Sol [id] aire» à Chambéry
organise quant à lui des achats groupés de kits complets
à assembler et à monter soi-même.

Groupement coopératif de production
d’électricité renouvelable
Le principe est l’achat à plusieurs d’une installation
solaire photovoltaïque installée sur un bâtiment public,
l’électricité étant revendue sur le réseau. L’association,
ou la coopérative finance l’installation avec l’aide de
collectivités et de financeurs publics. Elle revend aux
volontaires des parts d’une centaine d’euros chacune.
A Labaroche en Alsace, plusieurs dizaines d’habitants
ont partiellement financé une installation de 80 m2 de
panneaux installés sur le toit du Musée du Bois. Cela
permet ainsi aux personnes qui n’ont pas de surfaces
de toitures adéquates de produire de l’électricité verte.
Chaque citoyen peut participer à la hauteur de ses
moyens. Les démarches et les coûts de raccordement
au réseau sont mutualisés. C’est aussi l’occasion pour
les collectivités ou entreprises publiques de participer
en aidant le projet ou en offrant un bout de toiture. Sur
le même principe, il est aussi possible de financer une
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éolienne, dans ce cas le projet est plus complexe à
mettre en place.

Le CIVAM du Vidourle souhaite en 2007 réunir deux
groupes de travail regroupant les personnes qui
souhaitent :
● monter un groupement d’achat de panneaux solaires
thermiques et/ou photovoltaïques voire petites
éoliennes…
● participer à un groupement coopératif de production
d’électricité renouvelable.
Si vous souhaitez participer à ce projet :
Contact : Antoine Carlin, 04.66.77.14.55

Circuits courts
paille et chanvre
Plusieurs constats : De plus en plus de professionnels
ou autoconstructeurs recherchent des biomatériaux pour
les utiliser dans la construction et l’isolation d’un habitat
écologique. En raison du prix déjà élevé du foncier et
du bâti, nombreux sont ceux qui recherchent des
matériaux peu chers.
La paille, le chanvre et d’autres produits ou sous-produits
de l’agriculture peu transformés et commercialisés en
filières courtes pourraient répondre à ces besoins.
De tels circuits courts de production :
● participent à la diversification des productions et des
activités agricoles,
● permettent de réduire les transports des matières et
donc de participer à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
Ainsi, les CIVAM du Gard souhaitent animer un
groupe de réflexion regroupant producteurs et
utilisateurs dans le but de construire des filières
courtes de production-utilisation de chanvre et de
paille et/ou d’autres matériaux.
Si vous souhaitez participer à ce projet :
Contact : Antoine Carlin, 04.66.77.14.55
Journée solaire photovoltaïque racccordé au réseau
«Produire son électricité à partir du soleil est possible depuis
longtemps. Mais suite à l’augmentation, en juillet 2006, du prix de
rachat de l’électricité photovoltaïque par EDF, le niveau d’aides est
très intéressant. La FR CIVAM en collaboration avec les CIVAM du
Gard organiseront, en mars 2007, dans le Gard, une journée de
formation. La date et le lieu restent à préciser.
Contacts : Nicolas Manceau, 04.67.06.23.40.
frcivamlr@wanadoo.fr ou Antoine Carlin, CIVAM du Vidourle,
04.66.77.14. 55., carlin@civamgard.fr
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Compostage de proximité
Plate-forme de compostage
de déchets verts
sur le Sommièrois :
montée en puissance
et pérennisation en perspective
Au démarrage : un groupe d’agriculteurs du
Sommiérois recherche des matières organiques et
observe que les déchetteries du territoire accumulent
des déchets verts dont le traitement s’avère
problématique et coûteux pour les collectivités
locales. Ainsi germe l’idée de fabriquer du compost
en partenariat avec ces dernières.
Le projet débute en 2001 par une formation-action
sur les thèmes de la gestion de la fertilité des sols et du
compostage. La décision est alors prise de mener une
expérimentation en collaboration avec le Cabinet AGEREF. Elle se déroule sur la parcelle de Laurent Blochet
à Aujargues. Un partenariat est conclu avec la
Communauté de Communes du Pays de Lunel, qui
fournit 200 tonnes de déchets verts selon un cahier
des charges garantissant la qualité du produit : tri
performant avant broyage et double broyage.
En 2004, est validée une méthode de co-compostage
(déchets verts/fumier) rustique (réalisé avec un minimum
de retournements) sur parcelles agricoles, qui aboutit
à un produit de qualité. Les deux principaux pointsclés de la réussite sont :
● une bonne qualité du broyat de déchets verts :
finesse et faible taux d’indésirables (plastiques, etc..).
● un bon arrosage en début de compostage puis la
couverture des andains à l’aide de bâches géotextiles.
Il ressort alors que la pérennité du projet passe par
l’obtention d’un compost à un coût raisonnable pour
les agriculteurs. Le partenariat avec les Communautés
de Communes de Lunel et de Sommières est alors
renforcé.
Une production à plus grande échelle peut donc
démarrer en 2005 avec le compostage de 600 tonnes
de matières premières.
En 2006, près de 1000 tonnes sont compostées
chez 4 agriculteurs. Le coût de revient pour l’agriculteur
est de 10 €/t pour l’incorporation de 20 % de fumier,
avec à sa charge également le coût de transport et
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Réunion sur le site avec les partenaires

d’épandage du produit fini. Le groupe compte
désormais une quinzaine de membres dont la plupart
pratiquent l’AB ou la biodynamie. Ce projet a reçu le
soutien financier de l’Agence de l’Eau, de l’ADEME,
du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, du Conseil
Général du Gard et de la Fondation de France.
Les objectifs de cette filière courte de traitement des
déchets compostables sont multiples :
● Apporter aux agriculteurs un compost local (maîtrise
totale de la traçabilité) à un coût raisonnable, de
qualité, et utilisable en Agriculture Biologique ;
● Produire un compost «sur mesure» adapté aux
besoins des sols et des cultures : choix du type et de
la proportion de fumier, incorporation possible de
préparâts biodynamiques ;
● Diminuer les distances de transport des déchets et
donc contribuer à la réduction des émissions de CO2;
● Servir de support à des actions de sensibilisation
des habitants du territoire au cours d’interventions,
conférences et ateliers. Le but est de tisser un lien fort
entre citadins et ruraux sur le thème : «Valoriser des
déchets urbains dans le milieu rural».
Perspectives :
● Améliorer la qualité du broyat fourni par la
Communauté de Communes du Pays de Sommières
pour renforcer l’ancrage territorial du projet et réduire
au maximum les distances de transport ;
● Produire les quantités nécessaires pour répondre à
la totalité des besoins, qui s’élevent à près de 800
tonnes de compost ;
● Envisager l’achat de matériels : épandeur, etc.…
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Monter un projet sur votre territoire
Si vous souhaitez développer un projet similaire à celui
mis en place sur le Sommiérois, contactez le CIVAM pour
en étudier la faisabilité, animer un groupe de travail,
organiser une formation-action etc…
■

Contact : Antoine Carlin, 04.66.77.14.55
carlin@civamgard.fr

Un partenariat global avec la
Communauté de communes
du Pays de Sommières
Une convention a été signée avec la Communauté de
Communes de Sommières. Elle prévoit le
développement du compostage à la ferme, la
sensibilisation et la formation des habitants au
compostage individuel, la promotion des énergies
renouvelables et des techniques d’habitat écologique,
ainsi que des visites des fermes du réseau RACINES
par les écoles du territoire. C’est dans ce cadre que
de nombreuses animations ont été organisées à
Sommières lors de la Semaine du Développement
Durable du 29 mai au 4 juin 2006.

Compostage
de quartier
Le compostage de quartier ou de village est une
méthode intermédiaire entre le compostage individuel
et le compostage à grande échelle. Il permet aux
personnes qui n’ont pas de jardin de composter leurs
déchets de cuisine collectivement et convivialement.
Bien que cette approche soit encore peu développée
en France, quelques projets pilotes ont vu le jour.
Si vous êtes un petit groupe qui souhaite initier une
action de ce genre sur votre commune, nous pouvons
créer un groupe de travail.

Formation
Fertilisation organique du sol...
Compostage... Bois Raméal Fragmenté…
Une formation est envisagée sur tout ou partie de ces thèmes
si un nombre suffisant de personnes sont intéressées. N’hésitez
pas à nous faire part de vos souhaits.
Contact : Antoine Carlin, 04.66.77.14.55 carlin@civamgard.fr

Promouvoir les pratiques alternatives aux pesticides
en zones non agricoles
Les actions de développement de l’agriculture
biologique et de promotion de l’alimentation bio sont
un axe de travail fort et historique des CIVAM du Gard.
Le CIVAM du Vidourle dont une des spécificités est de
s’adresser au grand public organise depuis 9 ans
maintenant le Verger Ecole.
Aujourd’hui, la FD CIVAM et le CIVAM Vidourle
développent un programme d’action mettant l’accent
sur la sensibilisation aux dangers des pesticides et
la formation des utilisateurs aux pratiques alternatives
non agricoles.
Un diagnostic et un recueil de données concernant les
projets pilotes existants a d’abord été effectué.
Sur le Sommièrois, le Jardin Ecole a vu le jour, des
animations se sont déroulées lors de la semaine du
Développement Durable.
Des documents de communication sont en cours de
conception : plaquettes destinées aux enfants et aux
consommateurs, fiches pratiques pour jardiniers
amateurs.
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Session 2006-2007 du Jardin Ecole à Sommières

Une réflexion a débuté avec les Syndicats de gestion
de la nappe de la Vistrenque et du bassin versant
du Vistre afin de sensibiliser les jardiniers familiaux de
Nîmes.
En 2007, nos actions mettront l’accent sur la
sensibilisation des collectivités et des élus.
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Le Verger Ecole

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La 9ème session du Verger Ecole a débuté en
octobre 2006. Cette formation en 8 séances
est destinée aux jardiniers amateurs souhaitant
apprendre à faire pousser leurs arbres fruitiers
en bio.
Elle est animée cette année par Raoul BatlleFont -arboriculteur bio-, Daniel Payen -qui a
pratiqué pendant 15 ans l’arboriculture bio- et
Gérard Augé -jardinier et conseiller en AB et
agriculture Biodynamique-. Son succès grandit
d’année en année puisque 20 participants se
sont inscrits.
Prochaines séances :
les 13 janvier et 3 février 2007.
Contacts :
Daniel Payen : 04 66 80 20 41
Raoul Batlle Font : 06 71 72 21 70
Gérard Augé : 04 66 80 19 21

Le Jardin Ecole
Le Jardin Ecole, né en octobre 2005, a accueilli
cette année sa deuxième promotion. Conçu sur
le même modèle que le Verger Ecole, il permet
aux particuliers d’apprendre à cultiver leur
potager en bio en 8 séances au fil des saisons.
Laurent Blochet -maraîcher bio- et Gérard Augé
en assurent l’animation.
Le Jardin Ecole répond à une demande très
importante : 25 personnes sont inscrites et une
quinzaine sont sur la liste d’attente pour l’année
prochaine.

Le Jardin Ecole 2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Suite à la demande des participants et sous
l’impulsion de Gérard Augé et Laurent Blochet,
une deuxième formation est organisée cette
année, le «Jardin Ecole 2» destinée aux anciens
stagiaires de la première année. Elle permet
d’approfondir les apprentissages et d’aborder
les thèmes de la botanique et de la relation
plante/santé.
Prochaines séances :
les 3 février et le 3 mars 2007.
Contacts :
Raoul Batlle-Font : 06 71 72 21 70
Gérard Augé : 04 66 80 19 21
Daniel Payen : 04 66 80 20 41
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Des pesticides tout autour de nous
La France est le troisième consommateur mondial de pesticides
et le premier en Europe : 100 000 tonnes par an !
Nous arrivons en tête pour la quantité de pesticides épandus
par hectare cultivable. La consommation du LanguedocRoussillon était estimée à 7 000 t en 1998, dont 80 % utilisées
en viticulture. Ainsi, les principaux cours d’eau et nappes
phréatiques sont polluées principalement par les herbicides :
Vistre, nappe de la Vistrenque, basses vallées du Vidourle, de
la Cèze, du Lez, etc…
Au niveau national, les analyses des eaux de surfaces révèlent
la présence de pesticides au niveau de 96 % des points de
mesure ; 49 % de ces points indiquent une qualité de l’eau
moyenne à mauvaise ! Dans les eaux souterraines, 27 % des
mesures attestent d’une qualité mauvaise ou médiocre qui
nécessiterait un traitement pour obtenir une eau potable. Le
glyphosate, matière active du Round Up et son produit de
dégradation, l’AMPA, figurent parmi les plus fréquemment
détectés. Les pesticides se retrouvent également dans l’air (25
à 75 % des doses épandues sont emportées par les vents),
s’accumulent dans les sols et les graisses animales, contaminent
les aliments.
Selon un test réalisé récemment par Que Choisir, 20 % des
salades conventionnelles dépassent les seuils admis.

Pesticides non agricoles :
des raisons d’agir
Bien que l’agriculture utilise la plus grande partie des
quantités consommées (96 %), l’impact des usages de
pesticides en zones non agricoles (jardins amateurs,
espaces verts, bords de route) est loin d’être négligeable.
Ces zones sont souvent imperméables et inertes, proches des
voies d’écoulement des eaux et les surdosages sont fréquents.
Les risques de transferts dans les eaux en milieu urbain sont
30 à 40 fois supérieurs à ceux d’une parcelle agricole ! En
Languedoc-Roussillon, près de 20 % des pollutions des eaux
seraient dûs aux herbicides utilisés en zones non agricoles.
Ces zones densément peuplées mettent par ailleurs en contact
un grand nombre de personnes avec ces substances nocives.
Agir auprès des utilisateurs non agricoles constitue enfin
un intérêt pédagogique :
● sensibiliser un large public également consommateur
potentiel de produits agricoles bio.
● mobiliser les collectivités qui montreront l’exemple et avec
elles, l’ensemble d’un territoire.
Si vous souhaitez développer vos actions
sur votre territoire :
Contact : Antoine Carlin, 04.66.77.14.55.
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Munich : l’agriculture
biologique au service
de l’eau potable
Pour lutter contre la pollution
grandissante de ses eaux potables en
nitrates et pesticides, la municipalité
de Munich a mis en œuvre un vaste
projet de prévention des pollutions :
boisement et reconversion des terres
situées autour des captages en
agriculture biologique. Malgré des
aides financières importantes allouées
aux agriculteurs pour les aider à opérer
ces changements, la ville a estimé le
coût de cette solution à moins d’un
centime d’euro par mètre cube contre
0,23 €/m3 pour la dépollution de
l’eau.
Compte-rendu complet du voyage d’étude
organisé les 10 et 11 octobre 2005 par Bio
de Provence disponible sur demande,
A. Carlin : 04.66.77.14.55.

BARJAC : un projet global
«Pesticides, nos enfants nous accuseront»
Grâce à l’appui de M. Edouard Chaulet, Maire de Barjac et
Conseiller Général, les CIVAM du Gard mènent un projet global qui
associe le développement de l’Agriculture Biologique, la sensibilisation
aux dangers des pesticides et la promotion d’une alimentation de
qualité.
Depuis la rentrée 2006, des repas bio sont proposés aux enfants du
restaurant scolaire municipal de Barjac. Souhaitant mettre en évidence
les impacts d’une alimentation bio régulière sur le comportement
alimentaire et la santé des enfants, M. Jean-Paul Jaud, cinéaste, a
installé sa caméra à Barjac pour une année.
Son documentaire «Nos enfants nous accuseront», réalisé pour le
cinéma, relatera cette expérience en la mettant en perspective avec
le problème général de l’impact sanitaire de la «malbouffe» et de la
pollution chimique…
Six écoliers de Barjac et leurs parents ont accepté de participer à
une série d'analyses menées par des professeurs toxicologues, tout
au long de l'année pour apprécier les effets de l'alimentation bio.

Projection-débat du 21 novembre 2006

Semaine
sans pesticides
Le MDGRF (Mouvement pour les Droits et
le Respect des Generations Futures) et le
réseau ACAP (Actions Citoyennes pour les
Alternatives aux Pesticides) invitent les
acteurs qui luttent contre les pesticides à
unir leurs efforts lors de la deuxième
semaine sans pesticides qui aura lieu du
20 au 31 mars 2007.

Le 21 novembre dernier, une projection-débat
a été organisée par la Mairie de Barjac et les
CIVAM du Gard. La projection du film
"Pesticides non merci !" a été réalisée devant
une salle comble.
Le débat qui a suivi était animé par François
Veillerette, président du MDRGF (Mouvement
pour le Droit et le Respect des Générations
Futures) et Stéphane Veyrat, délégué
départemental des CIVAM.
Ce débat fût riche en discussions de qualité.

F.Veillerette, MDRGF
et S.Veyrat, CIVAM

Protection des ressources en eau
Depuis deux ans, le CIVAM Bio du Gard participe aux commissions géographiques organisées par l'Agence
de l'Eau. Le but de cette commission, Gard-Ardèche en l’occurrence, est d’émettre un avis sur les propositions
qui vont permettre d’élaborer le programme d’intervention de l’Agence de l’eau.
Ce programme définit les priorités d’actions, priorités qui pourront en partie faire l’objet de financements et
priorités en matières de taxes et redevances pour financer le programme.
Le CIVAM Bio a participé à de nombreuses réunions, dont celle tenue le 21 septembre 2006 au Pont du Gard.
Il fut beaucoup question ce jour là des pollutions des eaux par les pesticides. La lutte contre ces polluants figure
parmi les priorités fixées pour le programme 2007-2013. Les désherbants sont les premiers visés.
Le CIVAM Bio Gard a déposé un dossier dans ce sens auprès de l'Agence de l'Eau. En ce qui concerne les
reconversations à la bio, l'idée jusqu'à présent était de travailler sur l’ensemble du département. Désormais le
CIVAM Bio souhaite concentrer ses efforts territoire par territoire.
La Vallée de la Cèze et celle du Gardon seront choisies en premier lieu, car ces deux territoires bénéficient de
l'appui d’élus, d’institutions -SAGE- et de réseaux d'agriculteurs bio déjà installés.
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BARJAC, tout bio
Depuis 2005, le CIVAM Bio Gard a tissé des liens
avec la commune de Barjac. Aujourd'hui, les CIVAM
dans leur ensemble sont réunis autour d'un projet
commun lié au développement de l'agriculture
biologique : la FD CIVAM du Gard, sur le volet
éducatif et restauration collective bio -voir page 7-,
le CIVAM Bio Gard dans les domaines de la
promotion et de l'appui technique propre au
développement de l'agriculture biologique.

Foire Bio de Barjac
En juillet 2006, le CIVAM Bio
du Gard a organisé la deuxième
édition de cette foire qui se veut
l'événement de promotion des
agriculteurs biologiques. 26
producteurs certifiés AB ont
par ticipé à cette foire, en
provenance du Gard mais aussi
d'autres départements (Ardèche,
Vaucluse, Drôme, Hérault, Aude,
Pyrénées Orientales).
La commune de Barjac est située à un carrefour
touristique (vallée de la Cèze, Gorges de l'Ardèche...)
et bénéficie d'une réputation certaine concernant sa
tradition de foires et marchés. Un partenariat avec le
"Festival Chansons de Paroles" organisé chaque année
à la même semaine a donné un coup de pouce
médiatique. En terme de communication, les agriculteurs
bio ont souhaité travailler sur le côté convivial en optant
pour un visuel style BD et humoristique et ont privilégié
la diffusion de messages sur le réseau de Radio France.
L’augmentation du nombre de visiteurs par rapport à
2005 a favorisé de meilleures ventes. La clientèle
constituée de touristes, mais aussi de gardois, a permis
aux producteurs de tisser de nouveaux contacts
commerciaux.
Forts de ce succès, les membres du CIVAM Bio Gard
travaillent déjà à l'édition 2007 de cette foire avec
pour objectifs :
● l'augmentation du nombre de producteurs présents,
● la mise en place d'animations-découverte afin de
promouvoir les principes de l'AB, avec pourquoi pas
la création d'une mini-ferme.
Ces initiatives sont révélatrices du projet de société dans
lequel s’inscrit l’Agriculture Biologique : à partir d’un
événement promotionnel un véritable projet territorial a
pu voir le jour.
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Alimentation et santé
Education du Jeune Consommateur
Depuis 2001, la Fédération Départementale des CIVAM
du Gard co-pilote le programme "Education du Jeune
Consommateur" avec le Conseil Général du Gard.
Ce programme se concrétise par la mise en place
d’actions dans certains collèges gardois.

Renforcer le dispositif d'éducation nutritionnelle
Faciliter l'information des élèves est possible grâce à
l'intervention d'agriculteurs du réseau RACINES (accueil
éducatif à la ferme) et permet de sensibiliser de
nouveaux collèges à la démarche "manger Bio® en
restauration collective".
Appuyer les collèges dans leur démarche
de restauration collective bio
La démarche des CIVAM consiste à appuyer les collèges
gardois en alternant des temps collectifs de travail
(rencontres, formation des équipes éducatives et de
restauration), et un suivi technique collège par collège
réalisé en fonction de l'attente de chaque établissement.
Trois temps collectifs de travail ont permis de structurer
l'information des élèves lors des repas bio, de permettre
à 11 cuisiniers de se retrouver autour de la fabrication
d'un buffet bio et d'organiser une rencontre entre les
équipes éducatives et de restauration avec des
agriculteurs bio de RACINES.
Mobilisation du réseau CIVAM du Gard
Ces actions ont mobilisé une grande majorité des
groupes CIVAM. Certains groupes interviennent
directement auprès des élèves, c'est le cas de RACINES
qui s'est fortement impliqué en 2006 dans la mise en
place d'actions éducatives, et du CIVAM Apicole.
D'autres groupes comme le CIVAM Bio du Gard ou le
CIVAM du Vidourle participent aux comités de pilotage
du programme "EJC - manger Bio®" afin d’apporter
leur contribution en terme de :
● connexion entre production et fabrication des repas,
● compétences liées au développement durable.
2006 - quelques chiffres
● 25 000 repas 100 % bio de saison ont été servis
par 17 collèges.
● 17 collèges ont passé une convention avec le Conseil
Général du Gard concernant le soutien financier
d'aide au repas bio.
● 2 100 élèves sont rentrés en contact avec des producteurs
bio dans 11 collèges.
● 7 agriculteurs bio de RACINES sont intervenus auprès des
élèves et des équipes éducatives des collèges.
● 60 adultes des équipes éducatives et de restauration
mobilisés lors des repas 100 % bio et/ou des actions
découverte.
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Des plaquettes produits
L'association Un Plus Bio et les CIVAM du Gard ont travaillé à l'élaboration de plaquettes éducatives sur les
thèmes suivants : pain, huile première pression, miel, riz et fruits et légumes. Ces plaquettes à destination des
jeunes convives vont permettre de venir en appui des actions éducatives dans les collèges gardois qui ont
signé la charte "Education du Jeune Consommateur" élaborée par le Conseil Général du Gard. Le volet
gardois de cette édition a été possible grâce au soutien du financement «Militant du Goût».

Accueil éducatif
2006 a été marqué par l’association de la Lozère et
du Gard, l’association gardoise CIVAM dédiée à
l’accueil éducatif devient donc RACINES Gard Lozère.

Changement des statuts
Le conseil d'administration a souhaité cette année
l’ouverture et le changement des statuts au niveau :
● des publics accueillis : l’ouverture s’est faite au public
adulte,
● des accueillants : les statuts prévoient désormais
l’adhésion possible pour d’autres actifs agricoles :
cotisants solidaires ayant une activité de production,
aides familiaux, salariés d’exploitations, autres acteurs
ruraux désireux de contribuer à l’éducation à
l’environnement à travers leurs savoir-faire artisanaux
et ruraux.
Actions éducatives autour de l’alimentation :
interventions dans les classes et visites de ferme
RACINES est nouvellement intervenu dans certains
établissements scolaires du Gard, avec entre autres les
collèges Mont Duplan, Bigot à Nîmes et Ventadour à
Bagnols sur Cèze -voir page précédente-. Il s’agit
d’interventions en classe (agriculture biologique et
principes, apiculture…) et/ou d’animations de tables
de découverte (dégustation de produits biologiques).
Ces interventions gagnent à être prolongées par des
visites chez des agriculteurs.
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Le réseau régional RACINES a 10 ans !
Le réseau régional RACINES vient de fêter ses dix ans d’existence.
Bien que Racines Languedoc-Roussillon n’ait pas d’existence
statutaire officielle, les actions menées en commun par les
groupes sont nombreuses : édition de bulletins d’informations,
création d’outils pédagogiques, élaboration de documents
promotionnels sur l’accueil éducatif en région. Des rencontres
régionales sont fréquemment organisées pour maintenir une
cohérence.
Dans le Gard, RACINES a été créé en 1995 dans la mouvance du
projet «manger Bio» (voir bulletin spécial 40 ans). Des associations
RACINES existent également dans l’Hérault et l’Aude.

C’est le cas du collège Nîmes Bigot qui a souhaité
mener des actions de sensibilisation, auprès des 6ème
et 5ème, sur l’agriculture biologique et l’alimentation, avec
la découverte des productions sur les fermes et la
dégustation de produits transformés dans les domaines
du maraîchage, de l’élevage caprin, ou des céréales.
Ces thématiques ont été rapprochées des programmes
scolaires et ont été abordées d’une manière transdisciplinaire
par les enseignants de SVT, Français, Anglais.

Actions éducatives autour des thèmes
sur l’environnement
A travers une approche sensorielle et une pédagogie
active, liée au rythme des saisons, le public peut
découvrir ce que sont l’agriculture biologique et ses
principes, ainsi que les domaines qu’elle recouvre : le
maraîchage, l’arboriculture, l’élevage…
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Le public peut être plus particulièrement sensibilisé à
des thèmes liés à l’environnement agricole et naturel
comme le compost, le sol, l’eau, les insectes, la haie,
la relation entre l’homme et l’animal, l’impact de
l’homme sur le paysage.

Outils de
communication
RACINES Gard Lozère
s’est doté d’outils de
communication pour mieux
promouvoir ses activités
(dépliant, panneau pour
les producteurs sous forme
de bâche à dérouler sur
leur stand de marché,
panneau général de
présentation).
Au plan régional, une
formation en cours va
permettre l’élaboration
d’une nouvelle plaquette
présentant le réseau dans
son ensemble et réunissant
les activités de l’Aude, du
Gard, de l’Hérault et de la Lozère.
Elle débouchera sur une édition début 2007.
Formation initiale pour les nouveaux
accueillants
Les nouveaux accueillants ont l’obligation pour faire
partie du réseau de suivre une formation initiale (quatre
jours) mettant en avant la pédagogie active et
l’approche sensorielle. La prochaine session débutera
le 19 décembre.
Accueil social
Certains membres de RACINES ont accueilli en avril
et juillet 2006, durant des séjours de 10 jours, des
enfants âgés de 7 à 13 ans, de milieux défavorisés
venant des banlieux parisiennes.
Il s’agissait pour ces enfants qui n’ont pas la chance
de partir en vacances de découvrir le milieu rural et
de participer à la vie de la ferme.
Ce sujet à fait l’objet d’une formation intitulée
«Accompagner des animateurs de réseaux et des
agriculteurs accueillants engagés dans des échanges
ville-campagne». Trois agriculteurs de RACINES Gard
Lozère y ont participé. L'un des objectifs est de transférer
l’accueil social à l’échelle régionale.
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L’accompagnement
des porteurs de projets
en milieu rural
La place des femmes
dans la création d’activité
en milieu rural gardois
●

Retour sur 2005-2006

Entre janvier 2005 et avril 2006, environ 70 femmes
ont contacté le CIVAM du Gard. Leurs projets -projets
individuels de femme (les plus nombreux), projets de
couple travaillés par une femme- représentent plus de
80 % des projets portés à notre connaissance.
Parmi ces femmes, en majorité proches de la quarantaine
ou au-delà (38 % de plus de 45 ans), beaucoup de
nouvelles arrivantes, de demandeuses d’emploi -53 %(souvent de longue durée pour 42 % d’entre elles) ou de
bénéficiaires du RMI (environ 1/4 du public féminin).
La majeure partie des projets ont pour support
l’agriculture, l’agritourisme, ou s’inscrivent dans le
prolongement de ces secteurs : 40 % des projets sont
en effet soit purement agricoles (28 %), soit agricole en
pluriactivité (12 %). Les activités d’accueil touristiquerestauration-hébergement atteignent 16 %, commerceservices 17 %, art-culture-patrimoine 13 %.
Du fait de notre implantation de longue date sur le
département, les porteurs de projets ruraux,
bénéficiaires de minima sociaux ou non, connaissent la
structure ou en entendent assez facilement parler : en
effet, le bouche à oreille fonctionne bien -26 % des
contacts-. Les services sociaux et de l’emploi du
département sont à l’origine d’environ 50 % des
orientations.
Notre implantation en zone rurale entre Quissac et
Anduze, oriente notre champ d’intervention vers la zone
Cévennes (Sud-Lozère inclus) et Piémont, avec un
déploiement de plus en plus net sur l’Uzège, les Garrigues
et le Sommiérois. Hors département, les contacts les plus
nombreux proviennent du secteur de Ganges dans
l’Hérault.
Parmi les femmes accueillies, 24 ont intégré une session
d’accompagnement collectif, stage «Femmes et création
d’activité en milieu rural» ou stage «Pluriactivité agricole
et rurale».
Enfin, 19 femmes sont devenues adhérentes du CIVAM
Ressources, ce qui est un moyen de rester en contact et
de donner des nouvelles à l’équipe CIVAM, tout en
continuant à bénéficier d’un suivi pour le projet.
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Action collective - public féminin - 2006-07
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Une action collective d’accompagnement d’un groupe de
femmes à la création d’activité en milieu rural démarrera
début janvier 2007 pour des femmes demandeurs d'emploi
et/ou bénéficiaires du RMI souhaitant développer une
activité non agricole dans la partie ouest du département
du Gard (Cévennes, piémont cévenol, garrigues). L'objectif
de ce stage est d'aider les femmes à bien repérer leurs
atouts, afin qu'elles puissent formuler clairement leur projet
et élaborer une stratégie pour aboutir.
Le stage se déroule à temps partiel (deux jours par
semaine) sur 10 semaines. L’action est gratuite pour les
participantes.
Une réunion d’information, qui sera aussi pour les
femmes intéressées l’occasion de rencontrer d’anciennes
stagiaires en phase de montage de projet, se tiendra à
Puechlong le 15 décembre 2006 à 10 heures.
■

Contact : Sophie Péronne, 04 66 77 49 59.

L’accompagnement
des projets agricoles
et/ou en pluriactivité
Un stage mixte «Pluriactivité agricole et rurale» s’est
déroulé à temps partiel sur 11 semaines du 23 mars
au 2 juin 2006 avec six porteurs d’un projet
d’activité agricole, essentiellement résidents du secteur
Durfort-Monoblet, mais aussi Montagnac et Ganges.
Un programme dense pour ce stage de printemps :
visites d’exploitations (maraîchage, purins de plantes,
compostage, olives, transformation…), visites des lieux
des projets, interventions d’animateurs CIVAM et CIVAM
Bio et des partenaires de l’installation agricole (AIRDIE,
Chambre d’Agriculture, Point Info Installation, MSA…).
Les atouts et apports du stage : mixité des participants
(RMI-demandeurs d’emploi), possibilités offertes
d’établir des liens entre personnes, ouverture apportée
sur le monde
agricole,
ses
acteurs et ses
institutions, intérêt
du stage pratique
en exploitation et
reformulations de
projet produites,
diversité et richesse
des informations
utiles -tant techniques que théoriques- fournies, contacts
établis…
La même formule de stage est en cours depuis le 5
octobre 2006, et jusqu’au 14 décembre. Il rassemble
huit participants (7 femmes et 1 homme), avec des
lieux d’habitation très diversifiés entre le Sommiérois,
le secteur Monoblet-St-Hippolyte, Malons-et-Elze et Le
Vigan.
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Activités du CIVAM Ressources
En cours : un travail de suivi
des ex-stagiaires CIVAM
Le CIVAM Ressources mène actuellement un travail de
suivi des ex-stagiaires, pour voir comment les projets
ont abouti, ont évolué et comment, sur quels points les
blocages se sont manifestés, et pourquoi. Un petit
questionnaire mis au point par l’animatrice en lien avec
le Conseil d’Administration a été envoyé courant
octobre 2006 à l’ensemble des stagiaires de ces trois
dernières années (2004 à 2006) afin de recueillir des
témoignages de créateurs d’activités, de créateurs
réorientés… et de faire un point sur les problèmes et
besoins rencontrés par les porteurs de projet.
Les résultats (disponibles en décembre 2006 et dans
le premier Bulletin Ressources de 2007) permettront
également :
● de faire le point sur les créations d’activité et les
retours à l’emploi,
● d’adapter et d’enrichir l’offre d’activité du CIVAM
Ressources,
● d’enrichir et d’adapter le contenu des actions
collectives CIVAM.

Organisation et animation
de journées thématiques
Le mardi 14 novembre dernier à Puechlong, une
journée thématique d’information sur le thème de la
commercialisation des produits agricoles a été
organisée en partenariat FD CIVAM 30-CIVAM Bio 30
et CIVAM Ressources et FD CIVAM 34-CIVAM Bio 34
(projet CROC).
Elle a rassemblé une vingtaine
de personnes, stagiaires du
Gard et de l’Hérault, adhérents
du CIVAM Ressources et
porteurs de projets.
La matinée consacrée à la mise
en marché des produits
agricoles (cadre réglementaire,
relevés de prix comparatifs, typologie des formules de
vente directe et des circuits courts, descriptif de différents
systèmes de vente) assurée par Lydie CHAFFOTTE (INRA
Montpellier) a été suivie l’après-midi d’une interventiontémoignage concrète de Laurent BLOCHET, maraîcher
en bio sur le Sommiérois. Echanges, débats, questionsréponses et exemples concrets ont émaillé une journée
riche à tous points de vue.
Le CIVAM Ressources organisera en 2007 d’autres
journées thématiques sur ce principe de la diffusion de
l’information, du lieu d’échanges et de parole et de la
rencontre entre porteurs de projets.
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Centre de Documentation
de nombreuses nouveautés
Notre Centre de Documentation a été créé en 1999 pour apporter un soutien logistique aux porteurs de projets.
Aujourd’hui, de nouvelles thématiques d’activités émergent et nous demandent une mise à jour régulière du fonds
documentaire. En 2006, nous avons fait l’acquisition de nombreux ouvrages. La majeure partie d’entre eux est listée
ci-dessous. Pour venir au Centre de Documentation, merci de prendre rendez-vous (voir partie Contacts plus bas).
Habitat écologique
Guide de l'habitat sain
● 25 maisons écologiques
● DVD Bâtir en bottes de paille
● La chaux naturelle :
décorer, restaurer, construire
● Notre habitat écologique
● Cabanons à vivre
● Isolation écologique
● La maison des négawatts
● L'habitat écologique
● Maisons écologiques d'aujourd'hui
● Nos maisons nous empoisonnent
● L'utilisation du chanvre dans le bâtiment
●

Energies renouvelables
Traité d'architecture et d'urbanisme
bioclimatique
● Guide pratique photovoltaïque
● Installations solaires thermiques
● Energie et agriculture : de la maîtrise de
l'énergie aux énergies renouvelables
● Poêles et inserts
● Fraicheur sans clim
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●

Gestion durable de l’eau
Le guide malin de l'eau au jardin
● Recyclage des eaux de pluie
● L'eau à la maison
●

Foncier- bâti
●

L'accès collectif au foncier et au bâti

Pesticides

Associations

Pesticides, le piège se referme
● Créer et diriger une association
● Suivi et réduction des pesticides en milieu urbain
Accompagnement des porteurs
(expérimentation de Vezin-le-Coquet)
de projets
● Guide des alternatives au désherbage
● Animer, financer et communiquer
thermique
votre projet
Compostage
● Entreprendre autrement
● Réussir la gestion de proximité des déchets
● Vos bois, mode d'emploi :
organiques (ADEME)
production, loisirs, nature
● Micro-compostage collectif des biodéchets en bac
Agriculture (divers)
● Compost et paillage
● Les contrats en agriculture
● Le compost : gestion de la matière organique
● Le petit élevage de la chèvre
Jardinage
● La danse des ceps
● Ces herbes que l'on dit mauvaises
● L'installation au service de l'agriculture
● Jardiner bio, c'est facile
(actes des rencontres nationales des CIVAM)
● Pratiquer la Biodynamie au Jardin
Promotion
● Une mare naturelle
● Réussir l'accueil dans les caves
●

Plantes médicinales et arômatiques

Culture des PAM en Bio
Les plantes médicinales, modes d'emploi
● Vos plantes aromatiques
●
●

Créer une ferme pédagogique
● Renaissance des semences paysannes :
dossier pédagogique
●

Développement local
●

Bâtisseurs de paysages en Cévennes
Il y lieu d'y être

Site internet
Début 2007, vous pourrez nous retrouver sur le
net.
Nous sommes à l’heure actuelle en train de
construire le site internet de la FD CIVAM du Gard,
qui présentera nos thématiques d’action mais aussi
les activités des groupes.
Dans la rubrique «Actualités thématiques» vous
trouverez toutes les informations concernant les
journées et/ou stages organisés par la fédération
ou les groupes ; pour exemple les stages Pluriactivité
agricole et rurale ou les Actions Femmes ou bien
encore les programmes du Jardin et Verger école,
les journées thématiques du CIVAM Bio etc...
Appel aux groupes CIVAM du Gard
Nous vous invitons à enrichir ce site en nous faisant
parvenir tous les informations que vous jugerez utiles
de promouvoir.
Contact : Cathy Guiraudet-Baumel, 04.66.77.35.52
guiraudet.baumel@civamgard.fr
«Des nouvelles des CIVAM du Gard» est un bulletin édité par la :
FD CIVAM du Gard Domaine de Puechlong 30610 St-Nazaire-des-Gardies
Tél : 04 66 77 11 12 Fax : 04 66 77 10 83
fd@civamgard.fr
Directeur de la publication : Raoul BATLLE FONT
Président : R.BATLLE FONT - Délégué départemental : Stéphane VEYRAT

Activités touristiques en milieu rural,
connaître sa rentabilité
●

Activités équestres

Accueil éducatif à la ferme

●

Tourisme rural

Créer et commercialiser des produits
de tourisme équestre
● Le tourisme équestre en France
● Droit du cheval et de l'équitation
●

Transformation
●

Les conserves naturelles

Contacts Groupes et Animateurs CIVAM
Délégué Départemental
Stéphane VEYRAT, 04.66.77.14.54.
veyrat@civamgard.fr

CIVAM Apicole du Gard
Frédéric CHAMBON
04.66.23.16.87.

RACINES Gard - Lozère
Alimentation de qualité
&
Agritourisme et territoire
Sylvia PELISSIER, 04.66.77.15.04.
pelissier@civamgard.fr

Secrétariat- Comptabilité :
Anne PINON
04.66.77.35.51.
pinon@civamgard.fr

CIVAM du Vidourle
Développement durable
&
Eduquer à l’environnement
Antoine CARLIN, 04.66.77.14.55.
carlin@civamgard.fr
CIVAM Ressources
Accompagnement des porteurs
&
de projet en milieu rural
Sophie PERONNE, 04.66.77.49.59.
peronne@civamgard.fr
CIVAM Bio Gard
● Gérard DELEUSE,
animateur - viticulture bio
04.66.77.47.84.
g.deleuse@biogard.fr
François DONNADIEU,
technicien-animateur
productions végétales
04.66.77.49.58.
f.donnadieu@biogard.fr
●

Accueil-Secrétariat :
Michèle GRAND, 04.66.77.11.12.
grand@civamgard.fr
Communication - PAO :
Cathy GUIRAUDET BAUMEL
04.66.77.35.52.
guiraudet.baumel@civamgard.fr
Centre de documentation :
Sophie PERONNE, 04.66.77.49.59.
Cathy GUIRAUDET BAUMEL,
04.66.77.35.52.
doc@civamgard.fr
Vos adresses email
Afin que nous puissions communiquer
plus facilement envoyez nous vos coordonnées mel à l'adresse suivante :
fd@civamgard.fr
Cela nous permettra de vous envoyer
rapidement toute information concernant notre réseau associatif.
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