
 
 
 

GD CIVAM 43 
 

Groupement Départemental des CIVAM Haute Loire 
 
 

CIVAM 
 

Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural. 

 
 

 
 

« Un développement durable pour des campagnes vivantes et solidaires » 
 

  
 

 

 
Le CIVAM : 
 

Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural, les CIVAM sont une 

Fédération Nationale, composée de 12 Fédérations Régionales, 200 groupes locaux, 150 

animateurs et techniciens et plus de 40 000 acteurs du monde rural. 
 

Ce réseau national d’associations est né dans les années 1950 sur l’initiative 

d’enseignants, d’agriculteurs et de ruraux. 

 

Les CIVAM se sont fondés sur les valeurs des mouvements de l’Education Populaire, avec 

pour principal dessein de permettre aux familles agricoles d’accéder à une véritable 

autonomie grâce à la formation. 
 



     
 

Au fil des années et des crises agricoles, les CIVAM se sont engagés vers d’autres modes 

de développement. Ils ont contribué à la recherche de solutions valorisant au mieux le 

potentiel humain et productif du milieu rural : 

 la diversification des activités, 

 l’aide à l’installation en milieu rural de nouveaux actifs, 

 la reconstitution de liens entres les populations urbaines et rurales, 

 l’éducation du consommateur et du citoyen, 

 la valorisation des patrimoines et savoir ruraux, 

 la défense de la qualité des produits fermiers. 
 

Depuis quelques années Guy Trescarte (agriculteur à Marcilhac, près de Saint-Paulien. 

43350) exerce des responsabilités au niveau National. 
 

 
 

Photo ci-dessus : 

 la présidente du GD CIVAM 43 Hélène Perrin (en beige) 

avec Guy Trescarte (pull rayé). 
 

 

GD CIVAM 43 : 
 

Le Groupement Départemental des CIVAM Haute Loire est un Conseil 

d’Administration représenté par Hélène PERRIN sa présidente (productrice à Saint-Victor-

sur-Arlanc. 43500). 
 

GD CIVAM 43, c’est aussi trois groupes de base : 

 CIVAM Produits Fermiers. 

 Association Régionale des miels de montagne. 

 CIVAM apicole du Velay pour les amateurs. 

Deux groupes adhérents directement de la région : 

 CIVAM Pays de Haute-Loire 

 Accueil Paysan 43 

Et des producteurs qui font partie du réseau mais pas en groupes constitués autour de la 

culture de la Pomme de Terre, des productions laitières, etc.... 
 

 

Pour joindre le GD CIVAM 43 : gdcivam43@orange.fr et 04 71 02 71 88 
 



Hélène Perrin (présidente) déclare : « Le but des CIVAM est, outre le fait de 

promouvoir des produits du terroir, de pouvoir proposer différentes formations aux 

producteurs. « Ce peut être des formations sur l’accueil à la ferme, les premiers secours, 

la culture du chanvre… » 
« Nos interventions dans les écoles s’essoufflent un peu, et nous préparons d’autres 

actions. » 

Elle rend hommage au CIVAM apicole qui fonctionne bien et dont le programme de 

formations séduit de plus en plus d’amateurs, comme le remarque son président Daniel 

Chardon. « Nous avons quatre-vingt-dix adhérents et j’ai été obligé de mettre des gens 

sur la liste d’attente. » 
 

Association Régionale des miels du Massif-Central. 
Une quarantaine d’apiculteurs professionnels sur le Massif Central. 

Une marque collective déposée. 

Président : Avont Christophe : 06 17 38 27 39 

En 2014, L’Association Régionale des miels montagne signale la nouvelle réglementation 

de l'appellation Montagne : 
 

CIVAM Apicole du Velay 
Formations et actions CIVAM apicole du Velay. 

Inscriptions et renseignements : Daniel Chardon président 04 71 77 30 91 

daniel.chardon708@orange.fr 
 

    
 

 
 

 

Activités : 
Un volet animation de groupe CIVAM : chaque groupe du CIVAM organise des activités 

promotionnelles, chacun sur son secteur. 
Un volet formation: le CIVAM participe à la formation des agriculteurs ou de groupes. 
Un volet événements : afin de promouvoir et communiquer sur les produits fermiers, le 

CIVAM organise des événements et participe à des foires et expositions. Foire concours 

aux fromages fermiers. Foire concours aux miels. Foire à la Patate. Contribution aux 

foires aux produits fermiers et à l'artisanat d'art. Participation à la fête de la brebis Noire 

du Velay, La Neira, à Allègre le premier dimanche du mois d’août. 
 

Ouvrir les fermes : pour contribuer à la reconnaissance des produits fermiers, le CIVAM 

est favorable à l’ouverture des fermes de ses adhérents. Cela participe à garantir la 

qualité au travers quelques rendez-vous. 
Journées pédagogiques : « Il s'agit aussi à travers ses actions de toucher les enfants 

avec des journées pédagogiques. Cela consiste à sensibiliser les enfants aux produits de 

qualité (miel, fromages, etc...), par une découverte du goût, des saveurs et odeurs, 

découverte du monde agricole au travers ses métiers (apiculteur, producteurs de 

fromages, etc.) visites, panneaux éducatifs, vidéos, matériel professionnel (ruchette 

vitrée, robot animation au cœur de la ruche), création de jury enfants pour les concours 

organisés lors des manifestations. 



 
 

 
 
 

 
 

Photo ci-dessus : 

Guy Trescarte est au fond à droite en pull brun-bordeaux et 

Hélène Perrin est à gauche en beige. 

 
 

Illustrations et photos : site CIVAM, Centre-France, l’Eveil, Le Progrès. 
 
 
 

Pour joindre le GD CIVAM 43 : 
 

gdcivam43@orange.fr      et      04 71 02 71 88 
 

 
 

 
 

 
 

Pour le GD CIVAM 43 
Hélène Perrin 
Guy Trescarte 

 

Pour l’association LA NEIRA 
et l’association des Amis d’Allègre 

Gilbert Duflos 
2016 


