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Valorisation & Transformation

D12

D13

* Cueillette de plantes sauvages et culture de PPAM  :
S’autonomiser sur la cueillette et découvrir la profession

Ces deux journées font suite à la 
formation D8 et permettent d'ap-
profondir la reconnaissance et les 
possibilités d'utilisation des plantes 
sauvages. Elles se dérouleront chez 
des productrices - cueilleuses de 
PPAM, sur leur lieu de travail, et ap-
porteront des éléments pratiques 
pour se projeter dans la mise en 
place de sa propre activité. La ques-
tion du statut juridique, social et 
fiscal de la cueillette sera abordée.

Les savoirs et savoirs-faire acquis 
en mars et en avril seront mis à pro-
fit pour échanger avec les produc-
trices de manière pertinente, mais 
aussi lors d'exercices d'observation 

et de recherche sur la détermination 
et la composition des plantes, en 
autonomie.

Une restitution de ces travaux pra-
tiques est proposée en fin de for-
mation.

Durée

15 & 16 Mai 2023

2 jours

DATES

autour du ViganLieu

Florence Faure-Brac,
Lo Gafaròt - Herborisations 
gourmandes

Intervenante
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* Gemmothérapie : reconnaissance des arbres
en hiver et cueillette de bourgeons 

Objectifs & Programme
• Apprendre à observer bourgeons, 
jeunes pousses, radicelles et les recon-
naître en hiver, avant la période de 
débourrage (février).
• Repérer le stade de récolte et expéri-
menter cette cueillette un peu particu-
lière sans abîmer l'arbre (mars).
• Préparer un macérat glycériné pour un 

usage familial et enrichir ainsi vos capa-
cités à prendre soin de vous (mars).
Au cours de ces trois journées d’ini-
tiation, nous découvrirons ce qu'est 
un arbre, ce qu'est un bourgeon, et 
nous dégusterons quelques macérâts. 
Ceux-ci sont soumis à la réglementa-
tion des Compléments Alimentaires.

Chez les stagiaires

Durée 3 jours

Lieu

8 Février, 29 & 
30 Mars 2023

DATES

La gemmothérapie est une branche récente de la phytothérapie. Elle consiste en 
l’utilisation de jeunes tissus – bourgeons, jeunes pousses, radicelles – d’une soixan-
taine d’essences d’arbres européens. La cueillette est minutieuse et exigeante, elle 
s’inscrit avec précision dans la saison pour un stade optimal d’épanouissement au 
moment de la récolte.  
Les arbres sont souvent les grands oubliés silencieux de la phytothérapie.

Florence Faure-Brac,
Lo Gafaròt - Herborisations 
gourmandes

Intervenante
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Objectifs & Programme

* Accueillir du public dans le cadre de l'opération
"De Ferme en Ferme"

Cathy Guiraudet, Julija Smiskal, 
FD CIVAM du Gard

■ Être capable d’organiser un 
événement de portes ouvertes sur 
la ferme en valorisant ses pratiques 
agricoles et en adéquation avec les 
attentes sociétales.

■ Comprendre et être en capacité 
de mettre en pratique une charte 
d'accueil
■ Être capable de concevoir et d'ani-
mer la visite de sa ferme.

Objectifs

Participer à une opération agritouris-
tique nécessite un accueil de qualité 
pour sa réussite et sa pérennisation.
A travers cette journée de forma-
tion obligatoire pour les nouveaux 
entrants dans l'opération "De Ferme 
en Ferme", il s'agit d’acquérir les 
compétences nécessaires à la mise en 
place de cette action sur les fermes, 
afin de mieux valoriser son métier, ses 
prestations et ses produits et expliquer 
son engagement pour une agriculture 
durable.

Durée
Au choix :
24 Janvier ou

            2 Février 2023

DATE

Intervenants
Programme

■ Les motivations à participer à cet 
évènement agritouristique.
■ Une charte nationale : pourquoi ?
■ Le fonctionnement collectif de 
l'opération.
■ L’accueil en toute sécurité : 
stationnement, information, chemi-
nements.
■ Le premier accueil.
■ La gestion des bénévoles venant 
en appui à l'organisation.

■ La gestion de l'afflux de visiteurs 
sur la ferme.
Exercice pratique : comment m'or-
ganiser sur la ferme pour accueillir 
au mieux le public ?
■ La conception et l'animation 
d’une visite en temps limité, de 
l’arrivée au départ des visiteurs.
■ Quelle stratégie de communica-
tion et de promotion ?
■ Les retombées de l'événement.

Sur une ferme Lieu

1 jour

La participation à l'événement "De Ferme en Ferme" 
implique que chaque agricultrice(teur) participe à 
une journée de formation.
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FÉDÉRATION
du GARD

Le Gard
de Ferme en Ferme

Édition 2023 : appel à candidatures !

Portes ouvertes le dernier week-end 
d'avril dans plus de 50 fermes

www.defermeenferme.com
www.civamgard.fr

Vous êtes agricultrice,
agriculteur...
vous pratiquez une
agriculture respectueuse
de l'environnement
et commercialisez
en circuits courts,
contactez nous ! 

Les candidatures sont 
ouvertes jusqu'au
10 Janvier 2023.

Coordination de l'événement :
Fédération Départementale
des CIVAM du Gard
tél. 04 66 77 47 84 ou 07 67 92 45 16  
legarddefermeenferme@gmail.com

11ème édition

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB2DIhEXamai54qe-NxxKOFOSXDaULh_Gf3W1asRFiY3o8bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB2DIhEXamai54qe-NxxKOFOSXDaULh_Gf3W1asRFiY3o8bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB2DIhEXamai54qe-NxxKOFOSXDaULh_Gf3W1asRFiY3o8bw/viewform
https://www.facebook.com/CIVAMGard/
https://www.instagram.com/civamdugard/?hl=fr

