Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Une
ASSOCIATION

qui a plus
de 50 ans !
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural

■ Missions

■ Accompagner des projets collectifs et individuels
en faveur de Campagnes Vivantes.
■ Promouvoir une agriculture durable
et une alimentation bio de proximité

■ Champs d'intervention
■ Création d’activités agricoles et rurales
■ Agroécologie
■ Accueil à la ferme et agritourisme
■ Alimentation de qualité et
accessibilité des produits locaux
■ Zéro pesticides au jardin
et dans les collectivités
■ Découverte des métiers agricoles
■ Apiculture

■ Moyens pour agir

Animer
Former
Accompagner
Sensibiliser
Défricher

FÉDÉRATION
du GARD

Wiki
Agroécologie

Quelques actions phares
Formation-action
«Pluriactivité agricole et rurale»
Formations et journées techniques
Compostage collectif à la ferme
Accompagnement des jardins collectifs
«Le Gard de Ferme en Ferme»
Ateliers grand public jardin, cuisine bio...

Un outil numérique pour les agricultrices-teurs
et les porteurs de projet en cours d’installation
https://formationcivamgard.fr/?PagePrincipale

Défis famille à alimentation positive
Expositions et éditions de livrets...

■ 7 groupes CIVAM locaux et/ou thématiques
■ Une équipe de salariés et d’administrateurs
■ Des partenaires techniques et financiers
■ Un réseau national et régional
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E
UNE PLATE-FORM
ES
d’ÉCHANG

Plate-forme collaborative

■ Une fédération départementale

Suivez l'actualité
de nos formations
et de nos actions
sur Facebook
Instagram, Twitter

INFORMER
UN OUTIL POUR S’
E
sur l’AGROÉCOLOGI

FD CIVAM du Gard
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIÈRES
tél.04.66.77.10.83. ou 04.66.77.11.12.
fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
Organisme de formation déclaré en Préfecture

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

Micro-fermes maraîchères

Un outil pour...

en Agroécologie

■ S’informer sur l’agroécologie
(définition, pratiques culturales et resssources)

De 2017 à 2019, la FD CIVAM du Gard a porté le projet Micro-Ma
qui avait pour objectif d’étudier la viabilité et la vivabilité des
fermes maraîchères biologiques sur petites surfaces commercialisant en circuits courts.

■ Annoncer et rendre compte des journées EPIA :
Échanges de Pratiques Innovantes Agroécologiques

Ce projet a reçu
le soutien :

Principales rubriques
Contenus
techniques

Cart’Agri

■ Premiers pas vers une agriculture
alternative et innovante
■ Les buttes
■ Lutte bio
■ Fonctionnement du sol
■ Plantes sauvages
■ Changement climatique

La carte interactive des agriculteurs
permettant de savoir quelles pratiques
agricoles sont mises en œuvre par les
agriculteurs gardois et des environs.
Inscrivez-vous !

Ressourçothèque

Livret
Agroécologie

Nombreux documents sur les thèmes :
■ Micro-ferme
■ Ressources technico-économiques
■ Agroforesterie
■ Fonctionnement du sol
■ Gestion de l’eau
■ Maraîchage bio intensif
■ Permaculture
■ Association de cultures
■ Santé des plantes et des animaux
■ Désherbage écologique...
Fiches pratiques agroécologiques
■ Les Couverts végétaux
■ Les Légumineuses
■ Semi direct sous couverture végétale
■ Mulch et paillage
■ Agroforesterie
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Wiki

Plate forme collaborative

Agroécologie

https://formationcivamgard.fr/?PagePrincipale

Une plate-forme

participative

Poster des contenus

Vous souhaitez partager des documents,
liens... c’est possible grâce à la fonctionnalité
de la plate-forme Wiki

D’autres fonctionnalités ?
Faites nous part des suggestions
pour améliorer et compléter
cette plate-forme !

Il a été mené en
partenariat avec :

Documents sur les micro-fermes
■ Compte-rendu du séminaire de restitution sur les petits systèmes
de production en maraîchage biologique diversifié
commercialisant en circuits courts.
■ Mémoires d’étudiants et documents de synthèse.
■ Fiches descriptives des fermes.

Échanges de Pratiques

Innovantes Agroécolog

Ce programme a pour but
d’organiser des rencontres
entre agricultrices-teurs
(et porteurs de projet en
cours d’installation) sur des
pratiques agroécologiques
soulevant des questions
d’ordre technique.
Les séances se déroulent sur
une journée ou une demijournée, pendant laquelle
les groupes visitent une
ferme ayant adopté une pratique spécifique (maraîchage
sur sol vivant, agroforesterie, traction animale, semis
direct, désherbage innovant…).
Journées financées
par le FEADER 1.2

Journées EPIA
iques

Types de productions
abordés :
• maraîchage,
• PPAM (plantes aromatiques
et médicinales),
• arboriculture.

Comptes rendus
participatifs

Contribuez à rédiger les
comptes-rendus de ces journées
qui sont ensuite mis en ligne !

