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Le rendez-vous estival incontournable de
l’agroécologie, des sols vivants, des couverts
et de l’agroforesterie !

Paysages In Marciac, un terreau fertile pour les
idées neuves
PIM, c’est les rencontres de l’agroforesterie,
de l’agroécologie, des couverts végétaux,
des vers de terre, de la santé, de
l’alimentation, de l’agriculture régénération,
de conversion, de conservation, voir de
conversation.
Cette manifestation estivale est un terreau
fertile pour les idées neuves, un moment
unique, propice aux questionnements et
au dialogue, aux rencontres improbables.
Paysages In Marciac est devenu en 10 ans,

un moment clé durant lequel s’ouvrent de
nouveaux horizons.
Paysages In Marciac permet de
communiquer auprès d’un large public
d’initiés et non-initiés. C’est également et
surtout un moyen de tisser des liens pour
de nouveaux partenariats entre différents
acteurs du territoire (aménageurs,
agriculteurs, chercheurs, associations,
élus) pour répondre ensemble aux enjeux
du paysage (l’eau, le sol, la biodiversité...).

RENDEZ-VOUS EN 2019
POUR LA 11eme EDITION

> 2ème édition de la Journée Nationale des Sols Vivants
> 1 tournée des agriculteurs optimistes

> 2 jours d’université sur les services écosystèmiques
> 2 matinées à l’Astrada :

Stockage de carbone - objectif 4 pour mille
Érosion, inondations

> 10 journées thématiques à la Ferme de Refaire
Agroécologie en Occitanie
Les indicateurs de résultats
Notion de fécondité en agriculture
Quelle durabilité pour Agriculture Biologique ?
Les appellations d’origines... contrôlées ?
Valeur nutritive des aliments
Viticulture et agroécologie

Invités d’honneur
Marc André SELOSSE

Marceau BOURDARIAS

Professeur du Muséum national

Arboriste et formateur en

d’Histoire naturelle et de

connaissance du vivant, technique

l’Université de Gdansk, Pologne

de taille d’arbres fruitiers et vigne

Hervé COVÈS

Ernst ZÜRCHER

Ingénieur agronome, spécialiste

Professeur et chercheur en

des fonctions fongiques

sciences du bois à la Haute École
spécialisée bernoise, chargé de
cours à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne et de Zurich

Paysages In Marciac – Pourquoi ?
•
•

l’éveil à la question du paysage et aux problématiques liées : énergie, biodiversité, climat, agriculture,
développement territorial durable…
tisser des liens pour de nouveaux partenariats entre différents acteurs (aménageurs, agriculteurs,
chercheurs, associations, élus), en mettant en scène différents programmes et projets territoriaux, en
facilitant des rencontres improbables.

Paysages In Marciac – Pour qui ?
Pour tout le monde ! Paysages In Marciac permet de communiquer auprès d’un large public d’initiés et
non-initiés.

Paysages In Marciac – Quand ?
Tous les ans, au cœur du festival de jazz à la renommée internationale « Jazz In Marciac », entre fin juillet
et début août.

Paysages In Marciac – Où ?
Dans le Sud-Ouest, à Marciac, dans le Gers (32).

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“. L’association mène aussi un travail de sensibilisation
et d’éducation avec la réalisation de documents : livrets, livres, expositions...
crédit photo : Arbre & Paysage 32,

93 route de Pessan 32000 AUCH
tél. 05 62 60 12 69
contact@ap32.fr
www.ap32.fr

Paysages In Marciac est organisé en collaboration avec :

www.paysages-in-maciac.fr

