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Pour la dixième année consécutive, Arbre & Paysage 32 organisait Paysages
In Marciac au cœur du festival de jazz à la renommée internationale “Jazz In
Marciac“, du 30 juillet au 10 août 2018.
L’objectif de Paysages In Marciac est l’éveil à la question du paysage
(et aux problématiques liées : énergie, biodiversité, climat, agriculture,
développement territorial durable…) par la mise en relief d’une pluralité
d’acteurs. Il s’agit de donner des clefs de compréhension à toutes les
échelles, de transmettre une culture et une connaissance.
Durant 15 jours ce sont succédées de passionnantes journées thématiques,
balades matinales, causeries, conférences, ciné-débats... 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 (aménageurs, agriculteurs, chercheurs,
associations, élus). En mettant en scène différents programmes et projets
territoriaux, en facilitant des rencontres improbables. Paysages In Marciac
permet depuis 10 ans d’ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration
entre les acteurs du territoire pour répondre ensemble aux enjeux du paysage
(l’eau, le sol, la biodiversité...). Des intervenants de renommée nationale et
internationale étaient au programme : Ernst Zürcher, Marc‑André Selosse,
Marcel Bouché, Konrad Schreiber, Gérard Ducerf, Hervé Coves, François
Mulet, Alain Canet… et bien d’autres qui méritent d’être connus, notamment
des jeunes…
Cette manifestation estivale est un terreau fertile pour les idées neuves, un
moment unique, propice aux questionnements et au dialogue. Paysages In
Marciac est devenu en 10 ans un moment-clef durant lequel s’ouvrent de
nouveaux horizons. Les idées et expériences auxquelles Paysages In Marciac
donne un éclairage unique sont aujourd’hui largement reprises au plus haut
niveau.
Pour sa 10ème édition, PIM a montré encore une fois qu’il n’y a aucun
sujet tabou autour de la table. La fertilité, voilà la clef d’écosystèmes et
agricultures productifs.
Embarquez avec nous pour un tour en images et revivre l’édition 2018.

Programme
Cette journée s’adressait aux professionnels du secteur agroalimentaire tout
comme au grand public curieux de découvrir les bénéfices associés aux
pratiques agricoles sur sols vivants.

Qu’est-ce qu’un sol
vivant ?

Pour sa 10ème édition, Paysages In Marciac a
accueilli les premières rencontres nationales
des sols vivants, vendredi 3 août 2018.

Quels sont les bénéfices pour
la planète, le producteur et le
consommateur ?

Les intervenants

Marcel BOUCHÉ

Qu’est-ce que l’Agriculture du vivant ?
La nature ayant horreur du vide, elle maximise la
production végétale en utilisant de manière optimale
les écosystèmes selon un cycle de fertilité où rien ne se
perd, tout est recyclé !

l’agroforesterie permettent de reconstituer la
biodiversité et la réintroduction du carbone
dans les sols participe à la lutte contre le
réchauffement climatique.

Ainsi en copiant la nature, l’agriculture sur
sol vivant permet de retrouver un cercle vertueux inspiré de la dynamique de croissance
du vivant.

Véritable
solution
aux
enjeux
environnementaux, l’agriculture du vivant
devient un élément de durabilité et de
résilience et donne de nouvelles perspectives
économiques aux agriculteurs.

Sous cette dénomination, l’Agriculture du
vivant regroupe un ensemble de pratiques
basées sur le génie végétal et l’auto-fertilité
des sols.
La réduction du travail du sol, le recours à
une couverture végétale permanente et à

En collaboration avec

L’intensification du cycle du vivant permet
d’intensifier la production, de régénérer
le capital sol, retrouver la valeur nutritive
des produits et renouer avec un modèle
économique rentable pour les exploitants.

Comment reconnaître les produits issus
d’une agriculture des sols vivants ?

Agronome, spécialiste des vers de
terre

Alain CANET
Directeur Arbre et Paysage 32,
spécialiste de l’agroforesterie

Baptiste MAÎTRE
Agronome à l’Association
Française d’Agroforesterie

Gérard DUCERF
Botaniste, spécialiste
des plantes bioindicatrices

Olivier HUSSON
Ingénieur agronome (ENSEA

Montpellier) et Docteur en Agronomie
(Université de Wageningen)

François MULET
Fondateur Maraîchage Sol Vivant

Konrad SCHREIBER
Ingénieur des techniques agricoles

Marc André SELOSSE
Professeur du Muséum national
d’Histoire naturelle et de
l’Université de Gdansk, Pologne

Antoine LOPPION

Arthur BURESI

Chargé de projet La Vache

Chargé de projet Pour Une

Heureuse

Agriculture du Vivant

'
UNE GRANDE REUSSITE
Matinée à l’Astrada

Après-midi à la Ferme de Refaire

De 9h à 13h dans la grande salle de concert
l’Astrada, plus de 350 personnes se sont
réunies pour assister aux passionnants
témoignages de nos spécialistes des sols
vivants.

Dans l’après-midi, 10 agriculteurs du Gers, qui pratiquent une agriculture sur sol vivant,
vertueuse, protectrice et productive, ont partagé leurs expériences. Chaque témoignage
a suscité un grand intérêt de la part du public, qui a pu échanger avec les agriculteurs et
les intervenants de la matinée.
Ces échanges ont été suivis d’un apéritif au Pousse-Rapière, offert par notre partenaire
Château Monluc.
Un moment agréable et convivial, à l’ombre des arbres de la Ferme de Refaire.

Autonomie, fertilité, valorisation, circuits
de distribution, recherche agronomique,
vie microbienne, nourriture et couverture
du sol, plantes bioindicatrices, arbres,
alimentation, accompagnement et appui
technique, mesure de résultats, ...
... sont autant de sujets qui ont captivé
l’audience lors de cette matinée.

De gauche à droite, derrière : Arthur Buresi, Olivier Husson, Gérard Ducerf,
Marcel Bouché, Konrad Schreiber, Alain Canet. Devant : Marc-André
Selosse, Baptiste Maître, François Mulet, Antoine Loppion
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COMMUNICATION
UNE VISIBILITE' LOCALE ET NATIONALE
La manifestation Paysages In Marciac dispose des réseaux de communication de tous ses partenaires.
La communication sur l’événement est réalisée en amont : programme, présentation des intervenants,
vidéos de présentation, ... mais aussi en aval : publication des photos et vidéos de la manifestation.

Un site internet dédié
paysages-in-marciac.fr

Communication de JIM

Site internet jazzinmarciac.com : 12 000 visiteurs en 2017
Facebook : 53 000 abonnés
Twitter : 12 000 abonnés
Instagram : 9 000 abonnés
Sous le chapiteau : projection des affiches et du programme
Programme officiel du festival
Marciac In the pocket (publication de l’office de tourisme)
Jazz au cœur (journal quotidien du festival)

Dans la presse locale et nationale
Articles dans divers journeaux, radios locales...

Affichage

Panneaux, affiches, posters, bâches...
... un peu partout dans Marciac

Réseau Arbre et Paysage 32
Site internet ap32.fr
Newsletter : 10 000 abonnés
Facebook : 2 000 abonnés

Réseau Association Française d’Agroforesterie
Site internet agroforesterie.fr : 350 000 visiteurs en 2017
Newsletter : 60 000 abonnés

Réseau Ver de Terre production
Site internet verdeterreprod.fr
Chaîne Youtube : 1 600 abonnés
Facebook : 1 600 abonnés

Réseaux des amis, partenaires et autres
confrères

PARTENAIRES
Partenariats financiers
Fonds Archimbaud pour l’Homme et la Forêt
BPC Kambio (Carte Nature)
Paprec Agro
Système U
Ver de Terre Production
Pour une Agriculture du Vivant
Groupama d’Oc
Ecobio Logic
Ecocert
Monluc
Agence de l’eau Adour-Garonne
Programme Agr’eau
Département du Gers
Dussau Distribution

locaux et logistique
Association Un Monde à Refaire
Jazz In Marciac et Ville de Marciac
Groupe Dartus
Ethiquable

REMERCIEMENTS
Un grand merci à nos sponsors, sans qui rien de tout ça n’aurait été possible !

Merci tout parculièrement au Fonds Archimbaud pour l’Homme et la Forêt, qui nous ont
fourni le bois de palette utilisé dans l’aménagement de la Ferme de Refaire.

Un grand merci à tous les intervenants, qui ont accepté de venir bénévolement

nous faire partager leurs savoirs et expériences. Comme chaque année, les interventions
étaient d’une grande qualité et cela grâce à eux !

Merci à l’équipe de bénévoles d’Un Monde à Refaire, qui nous ont régalé de

mets délicieux tous les jours dans la joie et la bonne humeur, et ont assuré l’installation du
lieu.

Merci à l’équipe de Ver de Terre Production, pour leur aide à l’organisation de
l’Université d’été et de la Journée nationale des Sols Vivants.

Merci à Jazz In Marciac, d’avoir permis aux intervenants et organisateurs d’assister aux
concerts sous le chapiteau de JIM.

Merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au bon déroulement
de la dixième édition de Paysages In Marciac !
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collaborations
Ver de Terre Production
Association Française d’Agroforesterie
Bios du Gers
Commission Ovine des Pyrénées Centrales
Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers
Les Tables du Gers
Fédération des chasseurs du Gers
Syndicat d’aménagement de la vallée et du bassin de l’Arros
Promonature
Institut de l’Agriculture Durable
Marciac Culture Patrimoine et Tradition (MCPT)

Retrouvez-nous début août 2019 pour la 11ème édition de Paysages In Marciac !
En 2019, Paysages In Marciac s’installe à nouveau à la Ferme de Refaire.
Conférences, causeries, balades, ciné-débats, ... Une programmation dense et de grande
qualité vous attend !
Au vu du succès rencontré par la Journée nationale des Sols Vivants et les 2 jours d’Université
d’été, nous vous proposons de réitérer l’expérience en 2019. Une matinée grand public à
l’Astrada, suivie de deux jours d’université, pour ceux qui souhaite approfondir les sujets
abordés.

Restez informé :

- www.paysages-in-marciac.fr
- newsletter Arbre et Paysage 32 : inscription sur www.ap32.fr
- page Facebook d’Arbre et Paysage 32 : www.facebook.com/Agroforesterie32

ORGANISATION :
Opérateur de terrain pour les arbres “de pays“ et l’agroforesterie. Depuis 27 ans, l’association
s’investit dans des missions de conseil, de diagnostic, d’expertise, d’information et d’éducation,
de concertation et de recherche et développement. Forte d’une équipe de 10 salariés, elle conçoit
et accompagne la réalisation de projets d’aménagements. L’association mène aussi un travail de
sensibilisation et d’éducation avec la réalisation de documents : livrets, livres, expositions...
contact@ap32.fr
www.ap32.fr

EN PARTENARIAT AVEC :
L’AFAF travaille depuis 2010 au développement de l’agroforesterie en France, aussi bien sur la scène
agricole, politique qu’auprès du grand public. L'association est une plateforme nationale d’échange
et de partenariat entre les agriculteurs, les opérateurs techniques agroforestiers, la recherche,
l'enseignement, les décideurs politiques, collectivités et administrations. Force de proposition au
niveau français et européen, l’AFAF travaille pour que l’arbre, la haie et le «génie végétal» dans son
ensemble retrouvent leur place au sein des systèmes agricoles.
contact@agoforesterie.fr
www.agroforesterie.fr

L’association Un Monde à Refaire œuvre pour le développement et la promotion de l’arbre comme
élément vivant essentiel à l’équilibre écologique. Elle encadre le projet de réhabilitation de la
ferme de Refaire située à Marciac, structure pilote orientée vers le développement de techniques
agronomiques d’avenir en agroforesterie, permaculture, production biologique et ancrée sur un
modèle traditionnel de polyculture-élevage.
unmondearefaire@gmail.com
www.unmondearefairemarciac.com

Ver de terre production a été créé par François Mulet (Maraicher, membre fondateur de Maraîchage
Sol Vivant), Konrad Schreiber (Agronome, IAD, La Vache Heureuse) et Vincent Levavasseur
(Maraîcher & président de Maraîchage Sol Vivant Normandie), afin de former tous les agriculteurs
dans leur transition agroécologique vers les sols vivants et sauver la planète une bonne fois pour
toute !
contact@verdeterreprod.fr
www.verdeterreprod.fr

Le mouvement Pour une
Agriculture du Vivant a pour but
est de fédérer tous les acteurs de
la filière agricole et alimentaire,
du champ à l’assiette. Un certain
nombre d’organismes ont déjà
rejoint le mouvement : structures techniques agricoles,
industriels et groupes de l’alimentaire, acteurs de
l’innovation… Tous sont d’accord sur un point fondamental :
la nécessaire transition agricole et alimentaire se fera
ensemble, appuyée sur un socle commun, celui des sols
vivants.
bureau@agricultureduvivant.org
www.agricultureduvivant.org

Partenaire de Paysages In Marciac de la première heure.
Soutien, coordonne et communique sur cet événement,
ajoutant ainsi à la culture musicale, la culture de l’arbre,
du territoire et du paysage.
info@jazzinmarciac.com
www.jazzinmarciac.com

