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Comme chaque année à pareille époque
vient l’heure de tenir notre assemblée
générale. Nous vous y convions donc et
nous aurons l’occasion de faire le point
sur des actions qui ont guidées notre ac-
tion en 2005. Nous aborderons également
nos projets d’actions pour 2006.

J’ai donc le plaisir de vous inviter à notre
assemblée générale qui se tiendra le :

Lundi 15 mai 2006
De 14h00 à 15h30

dans les locaux du CIVAM
au Domaine de Puechlong

30610 Saint Nazaire des Gardies

et à un débat...
Dans la foulée, de 15h30 à 17h00, nous
organiserons un débat sur l’évolution pos-
sible de l’agriculture biologique dans le
Gard : Quelles pistes possibles ?
Rapprocher la production locale des com-
merces ?... Comment, avec quels parte-
nariats, sur quels types de filières… ?

Marc BRUZARD,
Président du CIVAM BIO du Gard
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A retenir
La Foire Bio de Barjac
Dimanche 30 juillet
Pour sa 2ème édition, le CIVAM Bio Gard et
la mairie de Barjac organisent la Foire Bio
de Barjac.
Cette année, elle sera associée au Festival
Chansons de Parole de Barjac qui se
déroule du 29 juillet au 03 août 2006.
Elle profitera donc pleinement de sa renom-
mée et de ses retombées touristiques.
Si vous êtes intéressés par cette foire, ren-
voyez nous votre bulletin d’inscription ac-
compagné de votre règlement avant le
10 juillet 2006.

20 + 40 ans
Cette année le CIVAM Bio du

Gard a atteint sa vingtième an-

née d’existence.

Quant à la fédération départe-

mentale elle va fêter ses 40 ans !

Les assemblées générales du 15

mai sont donc l’occasion pour

les adhérents CIVAM de se re-

trouver et d’échanger sur les pro-

jets passés et futurs.

le 15 mai 2006 à 17h30
40 ans
de la FD CIVAM du Gard
Après les assemblées générales

nous vous invitons à vous asso-

cier à ce temps organisé par la

FD CIVAM du Gard pour fêter

ses 40 années d’existence !

■ La Fête Bio autour
de la vigne et du vin
le 27 mai 2006 à Tornac
A l’occasion du lancement de sa gamme
de vins Bio, la coopérative viticole de
Tornac organise avec l’appui du CIVAM
Bio un marché de producteurs Bio. Nous
invitons donc tous les producteurs Bio qui
pourraient proposer des produits complé-
mentaires aux vins Bio (fromages, pain,
fruits et légumes, confitures…etc) à venir
y vendre leurs produits.

Inscription au CIVAM Bio Gard
au 04 66 77 49 58

Transformation Jus de fruits - 18 Mai 2006 à Boisset

agenda

Suite au dernier rendez-vous râté, nous vous invitons à participer à une
prochaine demi-journée de concertation sur la transformation en jus de
fruits bio. M. et Mme MILAN qui relancent leur activité de transformation
de fruits en nectars avec un agrément Bio nous feront visiter leurs nou-
veaux locaux. Ce sera également l’occasion de faire le point sur vos
besoins de transformation, sur les prestations pouvant être proposées et
sur l’organisation logistique à prévoir pour la campagne 2006.

Rendez-vous le 18 mai de 10h00 à 12h30 à la ZA La Micalerie à Boisset et Gaujac. L’atelier se
trouve à environ 2 km d’Anduze en direction d’Alès, juste derrière l’atelier Cévennes Pneus.

Merci de vous inscrire en téléphonant au CIVAM Bio Gard au 04 66 77 49 58 ou 06 18 10 44 18.
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La Bio dans le Gard
Etat des lieux

■ Au niveau départemental pour l’année 2005
Taux de progression par filière
En 2005, au niveau départemental, les nouveaux engagements à la Bio concernent :
● La viticulture pour 6 exploitations (80,63 ha) marquant ainsi un retour de ce type de
production dans le mouvement des conversions après une année plutôt calme.

■ Au niveau National
● Le 10ème département par les surfaces en cultures biologiques (8449 ha).
● Le 6ème  département en nombre de producteurs bio (262 certifiés).
● Une progression des surfaces engagées en Bio avec une croissance de 9 %.

■ Au niveau de la région Languedoc Roussillon
● Toujours le 1er département en nombre de producteurs Bio.
● Le 3ème par les surfaces Bio après la Lozère et l’Aude.
● Le leader régional de la Bio sur la filière fruits et légumes et le second en viticulture.

● Les fruits et légumes pour 3 exploitations (27.54 ha) correspondant à des installations en
circuit court.

● Les grandes cultures pour une exploitation (73.96 ha) qui confirme la progression observée depuis 4 ans dans ce secteur
malgré les difficultés commerciales rencontrées par cette filière.
● Les Plantes aromatiques et médicinales pour une exploitation (4.05 ha) concernant une conversion sur du lavandin.

L’année 2005 a été une année typique aussi bien en terme de surfaces par production qu’en nombre avec 11 nouveaux
agriculteurs.

Les derniers chiffrages connus sont issus des données relevées dans les exploitations agricoles par les organismes certificateurs lors des audits
et des contrôles réalisés en 2004. Les chiffres 2005 ne seront disponibles que l’année prochaine.

Agriculteurs Bio
Données générales

Nombre
d’exploitations

262

 Surfaces agricoles

Bio (ha)

7 480

Conversion
(ha)

969

Total

8 449

% SAU

4,6

Progression
2003 - 2004

+ 9 %

Productions végétales

Céréales Oléag. Protéag. Légumes Fruits Vigne PAM STH Autres

  1 039 73 18 159 304 1591 30 3874 1361

PAM : Plantes aromatiques et médicinales. STH : Surfaces toujours en herbe
Autres : jachères

Pour compléter ces chiffres de l’Agence Bio, nous avons fait le point sur les entreprises «travaillant» des produits issus de l’agriculture biologique.

Productions animales (en nombre d’exploitations)

Nombre
d’exploitations

Elevage
caprin

10

Elevage
ovin

10

Elevage
bovin

2

Elevage
volailles

5

Elevage
porcin

0

Elevage
apicoles

8

Entreprises

Boulangeries Terminaux de cuisson Caves coop viticoles Transformateurs Boucheries Importateurs Grossistes négociants     Magasins

Fruits et légumes     de détail

8 4 12 5 7 5 5   28

Le Gard reste l’un des départe-
ments Français où l’Agriculture
Biologique obtient le meilleur
«taux de pénétration» avec plus
de 346 entreprises (PME, artisans,
et agriculteurs) qui travaillent pour
ce secteur d’activité.
Pour le volet production, la Sur-
face Agricole consacrée à la Bio re-
présente aujourd’hui 4.6 % de la
SAU gardoise pour une moyenne
de 1.93 % au niveau national.

Le «baromètre officiel» établi par
l’Agence Bio donnait en fin d’an-
née 2004 la position du Gard au
niveau national et régional.

Zoom sur l’agriculture Biologique dans le Gard (source Agence Bio 2004
et CIVAM Bio Gard)
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47 % des Français déclarent avoir consommé au moins une fois par mois des produits biologiques alors qu’ils n’étaient que 44 % en 2004
et 37 % en 2003. Les produits Bio les plus consommés sont les fruits et légumes (73 % des consommateurs de produits biologiques) mais
aussi les produits laitiers et les œufs. Et de manière non négligeable le pain et la volaille.

Le profil des consommateurs bio reste le même
depuis 2003 à savoir :

● Plutôt des femmes,
● Personnes de plus de 35 ans,
● Résidents des grandes villes, plutôt en île de
France et en méditerranée et moins dans le nord
de la France.

82 % des consommateurs privilégient les produits
bio locaux, de proximité.

Les grandes et moyennes surfaces restent les lieux
où sont effectués la plupart des achats de produits
Bio, sauf pour les fruits et légumes où les marchés
restent l’espace d’achat privilégiés.
Mais pour chaque distributeur, certains types
d’achats sont préférés (cf ci-dessous tableau «Lieux
d’achats des produits bio»).

La raison principale de non achat de produits bio-
logiques reste encore les prix qui sont trop élevés.
Cependant, 42 % des consommateurs de produits
Bio pensent qu’il est normal de payer plus cher les
produits Bio (39 % en 2004). Ceci est d’autant plus
valable pour les viandes, les fruits et légumes et les œufs.

Enfin, l’information du public sur les produits biologiques reste encore à parfaire car seuls 40 % des Français déclarent être bien informés.
Près de 70 % des Français aimeraient avoir plus d’information dans les GMS et dans une moindre mesure au marché, dans les lieux publics et
dans les cantines/ écoles.

La consommation des produits biologiques en France en 2005 (source Agence Bio/CSA)

39AGENCE BIO  •  BAROMETRE DE CONSOMMATION •  Édition 2005

73%

61%

49%

32%

31%

41%

26%

16%

37%

40%

25%

19%

11%

 Fruits et légumes

 Oeufs

 Autres produits laitiers (beurre, yaourts...)

 Fromages

 Lait

 Pain

 Autres céréales

 Épicerie : Café, thé, chocolat, miel, sucre, huile...

 Volaille

 Boeuf

 Porc, charcuterie, agneau

 Poissons

 Vins et autres boissons

Q12-Quels sont les produits biologiques que vous consommez ?

Produits biologiques consommés

Base « consommateur et acheteur bio » : 442

En moyenne : 4,4 produits différents consommés (5 en 2004)

Consomme 1 ou 2 produits différents : 26%
Consomme 3 ou 4 produits différents : 36%
Consomme 5 produits et plus : 38%

64% 

Produits 
laitiers

SUR LA POPULATION
FRANCAISE

34%

28%

31%

15%

24%

19%

17%

18%

11%

8%

5%

7%

62AGENCE BIO  •  BAROMETRE DE CONSOMMATION •  Édition 2005Bases « consommateurs du produit bio » 

�� Évolution significative entre 2005 et 2004

magasins 
spécialisés en 
produits Bio

Marché GMS
Commerçants 

artisans
Ferme Autres

N'achète 
pas le 
produit

Fruits et légumes 13% 46% 22% 2% 11% 1% 5%
Œufs 11% 15% 43% 4% 23% 1% 3%
Autres produits laitiers 11% 7% 77% - 4% - 1%
Fromages 10% 35% 41% 4% 9% - 1%
Lait 17% 1% 74% - 7% - 1%
Pains 24% 12% 29% 33% 1% - 1%
Autres céréales 47% 1% 50% 1% 1% - -
Épicerie 43% 4% 46% 3% 3% - 1%
Volaille 7% 14% 37% 16% 24% - 2%
Bœuf 6% 6% 44% 23% 21% - -
Porc, charcuterie, agneau 8% 7% 31% 31% 22% - 1%
Poissons 15% 19% 45% 17% - - 4%
Vins et autres boissons 31% 5% 44% 4% 14% 1% 1%

�

�

�

�

�

��

�

�

Pas d’évolution (item introduit en 2005)

La consommation et lieux d’achat
des produits biologiques en France

Lieux d’achat
des produits bio
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Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces

● Vends Migou livré en sacs de 100 litres à 6.6 € le sac.
Contact : Mr DOUSSINET au 06 32 04 58 63

● Vends poules pondeuses Bio douces et calmes, 11 mois de
souche Lohman en parfait état sanitaire contrôlé.

Contact : 04 90 61 06 16

● Vends poulets et poulettes démarrés certifiés Nature et
Progrès. Races Sussex, Rhode Island et Marrans.

Contact : Patrick PASANAU au 04 66 83 92 02

● Vends bineuse Cress à doigts neuve.
Contact : Mr Alain DALLET au 04 68 60 68 91

● Vends nombreux équipements de cuisine professionnelle en
excellent état pour atelier de transformation.

Contact : Jean Luc Portalès au 04 66 77 30 07

● H, 46 ans, recherche emploi saisonnier ou temps partiel dans
exploitation agricole sur le triangle Alès, Uzès, Bagnols sur
Cèze.

Contact : Jean LANNELUC au 06 60 90 98 08

Fo r mat ions

Favoriser les insectes auxiliaires : la lutte biologique
par conservation en arboriculture
Les 11 et 12 mai 2006 à Avignon (84)

Favoriser les insectes auxiliaires et réguler
les prédateurs des grandes cultures
Les 18 et 19 mai à Toulouse

Les énergies renouvelables dans les exploitations
agricoles : ça marché déjà
Les 13, 14 et 15 juin à Toulouse

Connaître le biogaz agricole et rural
Les 22 et 23 juin à Toulouse

Contact : Solagro au 05 67 69 69 69   www.solagro.org

Démonstration de broyage de végétaux
et visite de compostage collectif à la ferme
Mercredi 31 mai de 14h00 à 16h00 à Aujargues

Contact : Antoine CARLIN, CIVAM du Vidourle au 04 66 77 14 55

Pratiquer l’accueil éducatif
sur vos exploitations agricoles
Une formation de 4 jours en discontinu sera organisée durant
l’automne pour les agriculteurs souhaitant rejoindre le réseau RA-
CINES (Réseau d’Agriculteurs Choisissant d’Inviter à la Nature les
Enfants).

Pour plus d’information contacter Sylvia PELISSIER
CIVAM RACINES Gard au 04 66 77 15 04

Cette édition est possible grâce au soutien de :
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b i b l i o g r a p h i e
Vient de paraître aux éditions terre vivante, l’ABC du ru-
cher Bio, 1er ouvrage privilégiant une approche écologi-
que de la conduite d’un rucher.
144 pages - format 15 x 21 - Prix 20 €.

Terre vivante : 04 76 34 80 80
www.terrevivante.org

Marchés et foires d’ici et d’ailleurs
● Marché équitable et solidaire
le 6 mai 2006 à Montpellier
Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, Arti-
sans du Monde de Montpellier organise un marché sur la
place de la Comédie et invite les petits producteurs à ce
joindre à eux.

Contact : Artisans du Monde au 04 67 75 09 34 ou 04 67 41 29 73

● Fête du Terroir et de l’Artisanat
le 21 mai à St Bres
Pour sa deuxième édition, la communauté de communes
Ranc d’Uzège et Pays de Cèze organise un marché de pro-
ducteurs ouvert aux producteurs Bio

Contact : Mme Linda LAMAIRIA au 04 66 24 38 74

● Fête Occitane
Samedi 27 mai 2006 de 17h00 à 1h00 à Alès
Recherche producteurs Bio interessés

Contact : Jean Michel PELADAN au 04 66 30 78 12

Crédit d’impôt à l’agriculture biologique
Au titre des années 2005 à 2007, un crédit d’impôt est ins-
tauré au profit des entreprises agricoles dont 40 % des recet-
tes sont issues de l’agriculture biologique.
Ce crédit d’impôt s’élève à 1200 € et est majoré de 200 €
par hectare cultivé selon le mode de production biologique
dans la limite de 2000 € par exploitation.

Pour plus d’informations : DDAF du Gard

Carnet d’adresses
Bio du Gard
Le Carnet d’adresses Bio du Gard édi-
tion 2006-2007 est enfin disponible.
Pour toute commande merci de pren-
dre contact avec le CIVAM Bio Gard.
Prix : 3,00 € les 50 exemplaires.

CIVAM Bio Gard, 04 66 77 11 12

édition
2006 - 2007

C a r n e tC a r n e t
d’adressesd’adresses

d u  G a r dd u  G a r d

Journée de démonstration
«Installation en maraîchage bio vente directe»
24 Mai 2006
En collaboration avec le Point Info Installation, nous organisons une
journée de démonstration sur exploitation pour les personnes sou-
haitant s’installer en maraîchage Bio / vente directe.

Contact : François DONNADIEU au 04 66 77 49 58


