journées thématiques

balades matinales,
s,
expositions, vernissage
conférences, causeries,
ateliers, films

Nous créons tous nos propres paysages dans la manière que nous
avons de ressentir et de comprendre le monde, dans la façon d’en
élaborer une image et une culture intime, personnelle - mais aussi
collective - dans les moyens d’en exprimer et d’en partager la
connaissance …
Perdus de vue, ordinaires, dégradés ou encore remarquables, ces
paysages façonnent notre imaginaire, conditionnent notre qualité
de vie, mais encore reflètent l’état de notre environnement. Ils
traduisent la façon que nous avons d’aménager nos espaces, de
gérer nos territoires, quelques soient leur échelle et leur nature : la
maison, la ville, la campagne, les lieux de vie, de travail, de voyage,
du plus petit lopin privé à la plus grande collectivité territoriale…
Au delà du propos esthétique et artistique, parler de paysage
c’est donner une lecture sociale et économique de notre
environnement, sans en occulter les tenants techniques et
écologiques.
Comment s’interroger sur nos paysages ? …sans s’en référer
aux grands enjeux de la nature : les ressources vitales (l’air l’eau - le sol), mais également le climat, l’énergie, l’agriculture
(agroécologie, agroforeteries, agrobiosciences), l’alimentation,
l’urbanisation, la biodiversité, le développement, le bien-être,
la santé …
C’est ce que propose “Paysages In Marciac“, dans la bonne humeur
et la légèreté : des témoignages, des balades, des échanges, des
perspectives et des regards croisés,
des solutions bien rodées, des idées neuves, des principes simples
et de la proximité.
…Et puisqu’on a le droit de rêver, … l’immense horizon du possible !
Cette année encore PIM propose une programmation dense
articulée autour de journées thématiques réunissant de nombreux
partenaires pour proposer des mesures communes...
Des rencontres et des échanges éclectiques, des interventions
diverses, des témoignages sur des expériences et des initiatives
reproductibles et applicables à d’autres territoires, pour répondre à
des enjeux communs.... l’eau, le sol, les paysages, la biodiversité, les
arbres, l’alimentation... aucun sujet n’est tabou autour de la table !

une programmation
en 12 journées thématiques
avec notamment :
Sam 27 juil > ECOCERT
Dim 28 juil > agroforesteries in marciac
Lun 29 juil > agroécologie
Mar 30 et Mer 31 juil > Les controverses de Marciac
proposées et organisées par la mission agrobiosciences

Mais aussi les journées histoire d’en temps,
dans les nuages, humeur vigneronne,
contes d’auteurs, belles plantes, sur la toile,
pas si bêtes, AGR’EAU , plutôt vaches, planète mieux,
endroits de cité, ateliers de la terre

des ateliers cuisine & jardin
Au menu et en extra, tout au long de PIM :

les paysages de l’alimentation,avec les chefs cuisiniers Jean-François
Robinet, Arnaud Daguin, ainsi que l’aimable participation de d’André
Daguin, Benjamin Darnaud et Maurice Coscuella

un lieu central LA HALLE
Avec :
le marché animé des producteurs
la boutique du territoire
l’expo-vente d’artisanat
la librairie
l’espace jardin
le coin lecture des enfants

LES PALMES DE PIM
Trophées estival de sinitiatives en faveur du paysage

Les candidats sélectionnés pour les Palmes de “PIM“ 2013 n’ont pas pu
être départagés….
Nous avons 4 lauréats des Palmes de “PIM“ qui n’ont pas pu être
départagés…. tant leurs actions sont toutes aussi passionnantes les unes
que les autres.
Des démarches plurielles tellement singulières, avec l’arbre comme pierre
angulaire, et qui démontrent qu’avec peu de place, peu d’espace, il est
possible de faire beaucoup. ce sont de véritables virtuoses aux partitions
bien orchestrées sans fausses notes !
Ils fabriquent tous des paysages, ou de l’agroforesterie, parfois sans le
savoir… Mais certainement pas sans savoir, ni observation…
Ils ont simplement trouvé avec les arbres, des réponses aux besoins qu’ils
avaient identifiés. Tous ont compris naturellement que l’arbre constitue le
partenaire idéal et indispensable d’une agriculture responsable, productive
et durable et est un pilier essentiel pour atteindre le triple objectif de
produire suffisamment (alimentation, énergie), en protégeant les ressources
naturelles (les sols, l’eau, la faune sauvage) et en diversifiant les paysages.
Concert de papilles : Un menu est complet pour votre bonne santé
Qu’ils soient déjà bien avancés ou en phase de démarrage, ou d’affinage,
leurs projets sont clairs et pertinents, chargés de sens et en capacité de
fournir des produits bourrés de nutriments sans aucun additifs..... Pains
fruits et légumes, viande de porcs noirs… des productions sans intrants, sur
des sols vivants… pour nous proposer à eux tous, un menu complet pour le
plus grand plaisir de nos papilles!
Arbres et élevage : Des parcs productif, la fin des espaces verts !
Un confort de vie
L’ombre que procurent les arbres constitue une véritable aubaine pour les
animaux qui viennent s’y réfugier tant par mauvais temps que pendant les
grosses chaleurs. Arbres et Haies protègent autant du froid (diminuant le
taux de mortalité des jeunes) que d’un fort ensoleillement qui peut affaiblir
les animaux, et amoindrir leur vigueur musculaire.
Une viande saine et savoureuse
L’herbe au pied des arbres ou des haies est plus appétant et grasse, elle
est plus riche en minéraux et acide gras. Cette herbe plus tendre associée
aux racines, châtaignes, glands, faînes et autres fruits, constituent une
alimentation variée à l’origine d’une viande meilleure qualité, tant sur le
plan gustatif que nutritionnel.
Des productions diverses
Les services environnementaux rendus par les arbres ainsi que leurs
nombreux produits (bois, fourrage, fruits, BRF...) sont également des
critères importants. Le bien-être apporté aux animaux, ainsi que la qualité
des conditions d’élevage sont des atouts certains pour valoriser l’image de
l’exploitation et des produits qui en sont issus.

à découvrir sur paysages-in-marciac.fr
La ferme du Bec Hellouin
La ferme Canopée
Le domaine Saint-Géry
La ferme des Escures

PROGRAMME
JOURNALIER
' ECOCERT
JournEe

Sam 27 Juil
10h30 >18h30

L’Astrada

Développement durable et pérennité de civilisation,
sommes-nous assez efficaces? - sur inscription -

10h00

OfficedeTourismedeMaubourguet

balade découverte du Maubourguet Romain

MAR 30 Juil histoire d`en temps

^
Sam 3 aout

10h00		

10h00		

balade patrimoine

Office de Tourisme

et visite de l’église
avec Maurice Serres (M.C.P.T.)

15h00

Chapelle Notre-Dame-de-la-croix

atelier visite de l’exposition “De l’ombre à la lumière ! les
conteurs de l’histoire de Marciac“
par Christiane Dumas-Pilhou (M.C.P.T.)

17h00

		

Projection-débat

“Les frères Pereire, le roman du capitalisme heureux“
en présence de l’auteur : Michel Cardoze

MERC 31 Juil GRANDEUR NATURE
DIM 28 Juil

AGROFORESTERIES

9h30 >17h00		

La Halle

Groupe d’échange sur l’agroforesterie tempérée
avec l’AFAF et l’UMR System (INRA - CIRAD - Montpellier Supagro)

10h00		

Office de Tourisme

balade bastide avec Maurice Serres (M.C.P.T.)
en partenariat avec la Maïf

16h00

Chapelle Notre-Dame-de-la-croix
inauguration de Paysages In Marciac
et vernissage des expositions

9h30 >17h00		

La Halle

Ateliers et rencontre sur l’agro-écologie

Bonneville de la Fédération des Chasseurs du Gers
en partenariat avec la Maïf

15h00				

Maison de l’eau de Ju Belloc

“la régénération naturelle
assistée, gérer la végétation spontanée“

avec le Conseil Général du Gers, les Fédérations
Départementales de Chasse et de Pêche et Arbre & Paysage 32

17h00				

La Halle

^ hUMEURSVIGNERONNES
JEU 1 AOUT
ER

Office de Tourisme

balade Saligues de l’Adour avec La maison de l’eau

13h00

Gascogne“

Saveurs de Campagne

La Halle

INAUGURATION avec Arnaud et André Daguin, chefs
cuisiniers / Apéritif de terroir avec les producteurs de pays

15h00			

conférence sur la Méthanisation

La Halle

avec SNC Lavalin, 3P-ingénieurs, la Région Midi-Pyrénées

Remise des Palmes de PIM

La Halle

l’enseignement du Gers et de l’association Chemins Ruraux 32)

15h00				

La Halle

Plantes & Santé avec Juliette Martin

17h00

		

La Halle

Atelier du Groupe “viticulture et agroécologie en

Ciné-Jim 32

		

La Halle

Causerie “Cépages d’ici, vins de demain“

avec Olivier Bourdet-Pees, Directeur de Plaimont Producteurs, Eric
Serrano, Directeur de l’IFV Sud-Ouest (Institut Français de la Vigne
et du Vin), et Jean-Pierre Drieux, Président, (ou Alain Desprats,
Directeur), du Syndicat des vins des Côtes de Gascogne

10h00		

ferme du Cantaou à Bars

balade Parmi les toros à la Ganaderia de l’Astarac, Visite

de l’élevage de Jean-louis Darré

15h00 		

Office de Tourisme

Atelier-causerie “paysages, élevage et

tradition taurine“ avec Max Lansaman et Jaques Serres de

17h00

Arènes

Course Landaise de démonstration (commentée)

^
dim 4 aout

SUR LA TOILE

^
jeu 8 aout

10h00		

Office de Tourisme

10h00		

de Marie-Monique Robin

balade Dans les nuages avec Pierre-Paul Feytes

15h00			
Atelier

Église de Marciac

présentation des œuvres de Madeleine

17h00

		

La Halle

Causerie “l’invention de la peinture de paysage“
avec Marie-Thérèse Caille, conservateur honoraire des
musées de France

> 17h00
St-Christaud
( 9h00
Rallye Bio proposé par l’adear du Gers (

^
lun 5 aout

^
PAS TROP BetES

10h00		

Office de Tourisme

balade Faune Autour du lac avec

Brice Laborde du CPIE

Pays Gersois en partenariat avec la Maïf

Atelier Abeilles

17h00

'
PLANETE
MIEUX
Office de Tourisme

balade Plantes & santé avec Juliette Martin
de l’association “Pissenlit & Cie“

15h00

le J’Go

(sous réserve)

Atelier “la savoureuse histoire de la cuisine Gasconne“

La Halle

avec Xavier Levannier, apiculteur

Chapelle Notre-Dame-de-la-croix

avec Jean Tremont et Michel Mouton-Dubosc de
UP.VISION, et vol de démonstration et de prise de vues à
l’aide de drones si la météo le permet !

^
mar 6 aout
10h00		

avec Régis Daudignan et Maurice Coscuella , chefs cuisiniers

17h00

Ciné-Jim 32

Projection-débat “Secrets de Longévité“

en présence des auteurs : Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade

^ ENDROITS DE CITES
'
vend 9 aout
10h00		

Office de Tourisme

balade urbaine avec Philippe Bret, Directeur du C.A.U.E.
du Gers

11h00

		

Ciné-Jim 32

Projection-débat “Des abeilles et des hommes“
proposée par l’association Bien vivre dans le Gers

15h00

		

la Halle

17h00

		

la Halle

Atelier “Marciac Intra-muros“ (MIM) Présentation
du projet de restitution de la bastide de Marciac au 14ème
siècle, par Jacques Barnouin
Causerie “Naissance et histoire des villages gascons“

AGR’`EAU

en partenariat avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne

^ conteS D`AUTEURS
vend 2 aout

^ VACHES
PLUToT

Projection-débat “Les moissons du futur“

Causerie-vernissage “Drones d’oiseaux“

17h00

^
mer 7 aout

la ganaderia Dargelos

de l’association “Pissenlit & Cie“

15h00			

avec Jean-Luc Samson

15h00				

18h30			

La Halle

atelier-causerie

10h00		

de l’Association Botanique Gersoise
en partenariat avec la Maïf (avec la participation de la Ligue de

Doubrère

balade au cœur des vignes du Saint-Mont

avec la Chambre d’agriculture du Gers

10h00

Office de Tourisme

balade Paysage et faune sauvage avec Rémy

Causerie “Faune et flore des paysages de Gascogne“
animée par Laurent BARTHE de Nature Midi-Pyrénées

'
AGROECOLOGIE

LUN 29 Juil

10h00		

Office de Tourisme

balade botanique avec Hervé Bellat

Atelier
Ciné-Jim 32

BELLES PLANTES

Village de Ricourt

avec Georges Courtès, Président de la Société Archéologique
du Gers.

balade Rivière avec Ludovic Germa technicien de
rivière de l’Arros, Nicolas Soubiran de la fédération
départementale de la pêche, chez François Coutant

^ ATELIERS DE LA TERRE
Sam 10 aout

balade Contée par Marie-Paule Fontano, médiathèque

15h00			

balade parmi les oiseaux

15h00				

agriculture et ressource en eau dans le bassin AdourGaronne avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne

en partenariat avec les éditions Actes Sud

10h00		

Office de Tourisme

intercommunale, en compagnie de Marco Martella

Atelier

La Halle

Rencontre et Signature avec Marco

Martella, écrivain et historien des jardins

15h00				

La Halle

Causerie “Dix mots pour un retour au jardin“

avec Marco Martella - animée par Pascal Fioretto

La Halle

Atelier Agr’Eau : un programme pilote qui allie

17h00			

La Halle

Causerie “Des champs qui produisent de l’eau“

avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, Ludovic Germa,
François Coutant

10h00		

Office de Tourisme
avec Patrick Berne

ornithologue amateur / si possible, munissez-vous de jumelles....

15h00 		
		
la Halle
Atelier Slow Food avec Christophe Masson
17h00

		
Ciné-Jim 32
Projection-débat “Pierre Rabhi, au nom de la terre“

animée par Françoise Vernet, Présidente de Terre & Humanisme
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L’agroforestererie fait partie des solutions prometteuses pour répondre aux défis de l’agriculture. Ces pratiques sont
d’ailleurs encouragées par Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture (MAAF).

Mais que sait-on vraiment de ces techniques ?
Ces dernières semaines, l’Association Française d’Agroforesterie (AFAF) a annoncé la création d’un groupe d'experts
francophones sur l'agroforesterie tempérée. Plusieurs dizaines de personnes se sont rapidement déclarées intéressées
par cette initiative. Afin de démarrer les activités de ce groupe, l’AFAF et l’UMR System organisent un atelier de
prospective autour des enjeux de recherche en agroforesterie le 28 juillet 2013 à Marciac, dans le cadre de « Paysages
in Marciac »

Sortir des sphères de convaincus :
Il s’agit de permettre aux professionnels de l’agroforesterie et aux chercheurs de renouer le dialogue et d’échanger
leurs points de vue sur les opportunités offertes par les associations entre arbres et cultures et sur les blocages de
différentes natures qui entravent leur développement.
Où en est la recherche en agroforesterie ?
Quelles sont les attentes des agriculteurs sur le terrain ?
Quels blocages techniques ?
Quelles thématiques étudier pour répondre à ces besoins ?
Des témoignages d’acteurs de l’agroforesterie et de chercheurs ainsi que de tables rondes pour mettre en lumière les
questions qui font débat (voire polémique) et leurs traductions possibles en questions de recherche.

INTERVENANTS
Christian Gary – UMR System (INRA, CIRAD, Montpellier SupAgro) : "Partage des ressources entre arbres et cultures"
Jean-Pierre Sarthou – UMR Agir – Ensat Toulouse : "Agroforesterie et régulations biologiques dans les cultures : état
des connaissances et fronts de recherche "
Ernst Zurcher – Haute école spécialisée Bernoise : "Les arbres, source d’eau et de matière organique"
Emmanuel Torquebiau – CIRAD (Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le
Développement)
Geneviève Michon – IRD (Institut de recherche pour le développement)
Konrad Schreiber – IAD (Institut de l’Agriculture Durable)
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Organisée par la Chambre d'agriculture du Gers
Dans ce territoire de Marciac où l'élevage a toute sa place et cherche à garantir son autonomie fourragère au
meilleur coût, où la protection des sols est une priorité pour préserver leur fertilité et lutter contre l'érosion et la
pollution des eaux superficielles, où les techniques de l'agriculture biologique font de plus en plus d'émules, plusieurs
agriculteurs mettent en place de nouvelles démarches innovantes sur leurs exploitations et “produisent autrement“.
Ce “produire autrement“, nous proposons au long de cette journée d'en décrire les composantes et les enjeux, pour
les exploitations agricoles gersoises et pour les territoires.

Intervenants techniques
Les techniques très simplifiées d’implantation des cultures par Matthieu Abella - CA32
Témoignage d’un agriculteur impliqué - Jean Hamot – AOC sol
L'autonomie fourragère des élevages par Aude Bouas - ARVALIS
La biodiversité au sein des exploitations agricoles par par Jean-Pierre Sarthou – ENSAT INRA
L'enjeu énergétique dans nos systèmes d'exploitations agricoles par Konrad Schreiber – IAD

Table ronde avec une mise en perspective de la PAC et la loi d'avenir agricole
Christiane Lambert 1ère vice-présidente de la FNSEA en charge des questions environnementales
un représentant du Ministère de l’Agriculture
Animation de la table ronde par Bernard Malabirade Vice-président de la Chambre d’Agriculture du Gers.
Présentation du groupe agro-écologie de Marciac par Christophe Garroussia

L'après-midi sur le terrain chez Christian Abadie à Estampes :
Travail simplifié, couverts permanents, doubles cultures en polyculture-élevage laitier: profils culturaux présentation
par Konrad Schreiber, Jean Hamot, Jean Arino

atelier élevage et autonomie fourragère par Christian Abadie
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Organisée par l'ARPE, P3 Ingénieurs et SNC Lavalin
Animation de la conférence :
Alain Canet (Directeur de l’association « Arbre et Paysage 32 »)
Ouverture :
Gérard Poujade (Président de l’ARPE, Conseiller Régional, Maire du Séquestre)

1ère partie : Retours d’expériences Projet Territorial :
• Bernard Plano (Maire de Lannemezan, Conseiller Régional, Président de MPE)
• Pascal Mercier (Vice-Président de la commission développement économique du Grand Auch, Maire de Preignan)
concernant le projet de méthanisation du Grand Auch
Projet Agricole :
• Bernard Malabirade (Vice-Président de la Chambre d’Agriculture du Gers) et
• Pierre Guicherd (Responsable du pôle conseil aux entreprises de la chambre d'Agriculture du gers)
Projet Industriel :
• Paul Mirous 5directeur Général du MIN de Toulouse)

2ème partie : Développement d’un plan méthanisation en Midi-Pyrénées
Projet de convention entre la Région Midi-Pyrénées et l’Etat pour la mise en place de 100 unités de méthanisation sur
le territoire régional
Vincent Labarthe (Vice-Président du Conseil Régional chargé de l’agriculture)
Intervention d’organismes financiers
Philippe Lambert (Directeur Régional Midi-Pyrénées de la Caisse des Dépôts)

3ème partie : Partenariat SNC Lavalin P3-ingénieurs
Présentation du partenariat des sociétés P3 Ingénieurs et SNC Lavalin
• Gilles Portet (Directeur Développement SNC-Lavalin Sud-Ouest)
• Cyril Dalliès (Directeur Général P3-Ingénieurs)

clôture
Gérard Poujade (Président de l’ARPE, Conseiller Régional, Maire du Séquestre) Intervention des Elus de Midi-Pyrénées
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Moins d’intrants, moins de travail du sol, moins de fuites,…
Plus de végétal, plus de services ….
grâce aux couverts végétaux et l’agroforesterie…

en partenariat avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne
10 h Balade RIVIERE
avec Ludovic GERMA technicien de rivière de l'Arros,
Nicolas SOUBIRAN de la fédération départementale de la pêche 32,
Alain Canet Directeur d’Arbre et Paysage 32 et Président de l’AFAF,
chez François COUTANT RDV au village de Ricourt (6 Km de Marciac)

15h Atelier présentation de "Agr'Eau ",
un programme pilote qui allie agriculture et ressource en eau dans le bassin versant Adour-Garonne
avec
Alain Canet Directeur d’Arbre et Paysage 32 et Président de l’AFAF,
Laurent Verdié de l’Agence de l’eau Adour-Garonne,
un agriculteur représentant de l’AOC Sols,
Konrad Schreiber de l’IAD
Le programme Agr’eau vise à développer la couverture végétale des sols sur le bassin Adour-Garonne grâce à un
dispositif pluriannuel d’accompagnement et de communication et un réseau de fermes pilotes. Son objectif est de
promouvoir les systèmes permettant de produire et protéger tout en créant des réserves en eau dans les sols et
d’accompagner tous les agriculteurs volontaires à convertir leurs pratiques vers ce type de système. Au-delà d’un
important dispositif de communication, Agr’eau est une opération d’information, de « transfert agronomique » et de
partage et va permettre de lancer une démarche transversale, groupée, ouverte à toutes les agricultures qui place les
agriculteurs au cœur du dispositif. + d'infos sur Agr'Eau >>

17h Causerie : "Des champs qui produisent de l'eau"
avec Ludovic GERMA technicien rivière,
François COUTANT agriculteur,
un agriculteur représentant de l’AOC Sols,
Guy Darrivère agriculteur,
La préservation et l’optimisation de la ressource en eau sont des problématiques étroitement liées au rôle que jouent
le sol et sa couverture végétale, dans la réception et le stockage de l’eau précipitée sur nos territoires. Un sol couvert
par de la végétation est plus poreux, mieux pourvu en matière organique, et donc plus en capacité d’emmagasiner de
l’eau, l’ensemble étant protégé de l’assèchement par l’effet couvrant et protecteur de la plante. Ces pratiques déjà
éprouvées sont mises en œuvre par de nombreux agriculteurs qui enregistrent des résultats probants. Au-delà des
intérêts environnementaux, les bénéfices économiques et agronomiques sont importants et incite le monde agricole à
promouvoir ces pratiques.
témoignages d'agriculteurs

LES EXPOSITIONS
à la chapelle Notre-Dame-de-la-Croix
Le fonds photographique Eyssalet, 4 générations d’images
Jacques Place, peintre du silence
De l’ombre à la lumière ! les conteurs de l’histoire de Marciac
Drones d’oiseaux photographies de UP.VISION

à la halle

Arbres & Abeilles
Grands Sites de Midi-Pyrénées

à l’Eglise de Marciac
Aquarelles de Madeleine Doubrère

à l’office de tourisme
Jeu de cartes, partie de Territoire

'
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BATS
E
D
LES CINE
Les Frères Pereire,
le roman d'un capitalisme heureux
de Michel Cardoze

Les Moissons du futur
de Marie-Monique Robin

Secrets de longévité
de Sylvie Gilman et Thierry De Lestrade

Des abeilles et des Hommes
de Markus Imhoof

Pierre Rebhi, au nom de la terre
de Marie-Dominique Dhelsing

LES ATELIERS &
LES CAUSERIES

atelier-causerie

“la régénération naturelle assistée, gérer la végétation spontanée“ avec le

Conseil Général du Gers, les Fédérations Départementales de Chasse et de Pêche et Arbre & Paysage 32

Causerie “Faune et flore des paysages de Gascogne“ animée par Laurent BARTHE de Nature Midi-Pyrénées
Causerie “Cépages d’ici, vins de demain“
avec Olivier Bourdet-Pees, Directeur de Plaimont Producteurs, Eric Serrano, Directeur de l’IFV Sud-Ouest (Institut Français de la
Vigne et du Vin), et Jean-Pierre Drieux, Président, (ou Alain Desprats, Directeur), du Syndicat des vins des Côtes de Gascogne

Causerie “Dix mots pour un retour au jardin“ avec Marco Martella - animée par Pascal Fioretto
Atelier-causerie “paysages, élevage et tradition taurine“ avec Max Lansaman et Jaques Serres de

la ganaderia Dargelos

Atelier “la savoureuse histoire de la cuisine Gasconne“ avec Régis Daudignan et
Maurice Coscuella, chefs cuisiniers

Atelier “Marciac Intra-muros“ (MIM) Présentation du projet de restitution de la
bastide de Marciac au 14ème siècle, par Jacques Barnouin
Causerie “Naissance et histoire des villages gascons“ avec Georges Courtès,

Président de la Société Archéologique du Gers.

Atelier
Atelier

Plantes & Santé avec Juliette Martin de l’association “Pissenlit & Cie“
présentation des œuvres de Madeleine Doubrère

Atelier Abeilles

avec Philippe KINDTS, apiculteur

Atelier Pain au levain naturel par Loïc Godard, paysan-boulanger
Atelier Slow Food avec Christophe Masson
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balade découverte du Maubourguet Romain
balade bastide avec Maurice Serres (M.C.P.T.) - en partenariat avec la Maïf
balade patrimoine et visite de l’église avec Maurice Serres (M.C.P.T.)
balade Paysage et faune sauvage avec Rémy Bonneville de la

Fédération des Chasseurs du Gers - en partenariat avec la Maïf
balade au cœur des vignes du Saint-Mont avec Jean-Luc Samson

balade Contée par Marie-Paule Fontano, médiathèque intercommunale, en
compagnie de Marco Martella
balade botanique avec Hervé Bellat de l’Association Botanique Gersoise

en partenariat avec la Maïf (avec la participation de la Ligue de l’enseignement du Gers et
de l’association Chemins Ruraux 32)

balade Dans les nuages avec Pierre-Paul Feytes
balade Faune Autour du lac avec Brice Laborde du CPIE Pays Gersois en
partenariat avec la Maïf

balade Rivière avec Ludovic Germa technicien de rivière de l’Arros, Nicolas
Soubiran de la fédération départementale de la pêche, chez François Coutant

balade Parmi les toros à la Ganaderia de l’Astarac, Visite de l’élevage de

Jean-louis Darré

balade Plantes & santé avec Juliette Martin de l’association “Pissenlit & Cie“
balade urbaine avec Philippe Bret, Directeur du C.A.U.E. du Gers
balade parmi les oiseaux avec Patrick Berne ornithologue amateur

LES LIEUX DE PAYSAGES IN MARCIAC

PARTENAIRES / CONTACTS

ORGANISATION
Arbre & Paysage 32
oeuvre depuis 1990 en faveur des arbres et des haies champêtres au travers d’actions de
valorisation, de gestion et de plantation, mais également par la réalisation d’études et
de diagnostics “paysages et environnement“ tels que l’Inventaire des Paysages du Gers en
collaboration avec le CAUE du Gers. L’association mène aussi un travail de sensibilisation et
d’éducation avec la réalisation de documents : livrets, livres, expositions...
crédit photo : Arbre & Paysage 32,

10 avenue de la Marne 32000 AUCH
tél. 05 62 60 12 69 contact@arbre-et-paysage32.com
www.arbre-et-paysage32.com

