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Ils soutiennent PIM :

expositions • conférences
journées thématiques •
• balades matinales
causeries • ciné-débats

Une manifestation tout

public

ent gratuites

Animations essentiellem

Programme complet sur paysages-in-marciac.fr

Entrée libre (sauf indication contraire)

à l’Astrada
“La biodiversité, une histoire d’interdépendances“
Christophe Aubel
“Agriculture et alimentation, ne plus penser
“efficacité de la production“, à n’importe quel
coût écologique et social“ François Léger
“Agroforesterie, la fertilité retrouvée“ Alain Canet

16H>18H Atelier citoyen

à la Mairie

“Proposer vos solutions pour la préservation
du vivant“

MARDI 30 JUILLET
LE PAYSAGE EN PARTAGE:
'
CHASSEURS, AGRICULTEURS, ELEVEURS,
APICULTEURS, RANDONNEURS...

10H>13H Balade

“Faune sauvage et biodiversité“ Rémy Bonneville
(Fédération des Chasseurs) et Dominique Mansion

9h-17h à La Ferme de Refaire
Masterclass avec Hervé Covès
“De l’Art de récolter le soleil et cultiver la pluie“
Payant, sur inscription
Voir programme en page 4

MERCREDI 31 JUILLET
''
LELEVAGE
AU SERVICE DU CLIMAT
10H>13H Balade

“Si la trogne m’était contée“ Dominique Mansion

17H>20H Causeries

à la Ferme de Refaire

“Sortir l’éleveur de la détresse“ Antoine Loppion
“L’élevage : meilleur moyen de lutte contre le
désert“ Michel Nédellec
“Le bon élevage pour stocker beaucoup de
carbone“ Konrad Schreiber
“Viande : de quoi parle t-on ?“ Gérard Coutant
“Des animaux sous les trognes“ Dominique
Mansion
“Le grand retour de l’élevage en agriculture ?“
Pierre Pujos & Jean-François Agut

1

'
LHABITAT
NATUREL, SAIN ETLOCAL
10H>13H Balade
“Balade urbaine“ Philippe Bret (CAUE 32)
départ et arrivée à l’Office de tourisme

^
JEUDI 1ER AOUT
'
LHABITAT
NATUREL, SAIN ETLOCAL

10H>18H Ateliers

^
DIMANCHE 4 AOUT
10H>12H Balade & dégustation

“Découvertes sensorielles et alimentaires
des plantes sauvages“ Nadège
arrivée à la Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix

17H>19H30 Conférence et visite

10H>13H Balade

à la Ferme de Refaire
Chantiers et causeries autour de la terre sur la
ferme, avec Juan Trabanino, Olivier Alquier &
professionnels et amateurs du matériau Terre

16H>20H Causerie-atelier à la Ferme de Refaire

21H Projection-débat à la Ferme de Refaire

^
LUNDI 5 AOUT

(participation : 2€)

' NATIONALE DESSOLS
JOURNEE
'
VIVANTS ET DE L’ALIMENTATION

Chantiers participatifs animés par Un Monde à Refaire

Balade botanique Dominique Mansion
“Présentation du projet architectural de la ferme
de Refaire “ Olivier Rooryck & Macarena Planell
Atelier Terre crue : fabrication de briques « adobe »
et préparation d’un chantier mur en pisé
“Architecture et construction en Terre crue“
Juan Trabanino

21H Projection-débat à la Ferme de Refaire
“Les arbres remarquables, un patrimoine à
protéger“ avec Hervé Covès & Sophie Maillé

17H>20H Causeries

à la Ferme de Refaire
“Paysage : le champ des possibles“ Alain Canet
“Le paysage en partage“ Rémy Bonneville
“Paysage d’élevage et enjeux de société“
François Coutant
“Des trognes dans le paysage“ Dominique Mansion

^
SAMEDI 3 AOUT

“Wine Calling“ avec Noël Lassus & Alain Canet

^ 		
3 AOUT
à Tourdun
' NATIONALE VITICULTURE
JOURNEE
La route de la fertilité, l’expression des
terroirs et des territoires
Payant, sur inscription
Voir programme en page 6

^
VENDREDI 2 AOUT
LES MAINS DANS LA TERRE
10H>13H Balade

“Comment les plantes se défendent-elles ?“
Marc‑André Selosse

i

16H Atelier & conférence à la Ferme de Refaire
Atelier Terre : production de briques et pose
d’enduit en terre crue
“La Terre, matériau de construction dans sa
dimension sociale“ Olivier Alquier
18H projection-débat

à Cine JIM 32
“Microbiote, les prodigieux pouvoirs du ventre“
avec Sylvie Gilman & Thierry de Lestrade
(entrée : 2,50 €)

BALADES
Départ : 10h à l’Office de tourisme de Marciac
Arrivée : 13h à la Ferme de Refaire (sauf exception
mentionnée

^ 		
1ER - 2 AOUT
'' '
UNIVERSITE' D ETE

à Tourdun

Stockage de carbone dans les sols
agricoles : de la nécessité à l’opportunité
Payant, sur inscription
Voir programme en page 5

)

Restauration sur place (ou pique-nique personnel)
Navette retour pour Marciac centre après le repas

ENTRÉES LIBRES
Sauf indication contraire, toutes les activités
proposées dans le cadre de PIM sont en entrée libre
(gratuit, sans inscription)

à la maison de l’eau de Ju Belloc
“Les abeilles, une source d’inspiration
pour un mode de vie durable“
Association Artpiculture

Gratuit, inscription sur paysages-in-marciac.fr/jnsv2019/

09H>13H Conférences

à l’Astrada
“Le bon produit : un beau paysage dans
l’assiette“ Arnaud Daguin
“Pour une agriculture du vivant, contre ou
avec la nature ?“ Konrad Schreiber
“Des principes agroécologiques...
logiques !“ Alain Canet
“De la fertilité à la fécondité du sol“
Hervé Covès
“La valeur nutritive en question - jamais
sans microbes !“ Marc-André Selosse
“Comment le déséquilibre des plantes
les rendent sensibles aux maladies“
Olivier Husson
“Cultiver des plantes pérennes, construire
pour l’avenir“ Marceau Bourdarias
“Pour une Agriculture Du Vivant : structurer
des filières pour valoriser l’agroécologie“
Florence Jard
“Agroforesterie d’ici et d’ailleurs : exemple
du chocolat agroforestier“ Rémi Roux
“Demain la Terre : des fruits et légumes
responsables, plus sains, plus sûrs, pour
tous !“ Justine Colusso
“Une note d’optimisme, à notre santé !“
Noël Lassus

16H Projection-débat à la Ferme de Refaire
Extraits du documentaire “La valeur de la
terre“ avec le réalisateur Geoffrey Couanon

17H>20H Causeries

à la Ferme de Refaire
Causeries-débats avec les intervenants du matin

Sauf indication contraire, événements gratuits

14H>15H30 Conférence

31 JUILLET

Programme sous réserve de modifications

VENDREDI 26 JUILLET
' PARLONS-EN !
BIODIVERSITE,

2

La ferme à Naroques - Andy Coecup “Sa vie,
son œuvre, son pain, ses blés, sa force de
conviction...“
sur inscription

17H30>19H Visite de ferme

à Estampes

Christian Abadie “L’agroécologie grandeur
nature“
sur inscription

20H Apéritif causerie à la Ferme de Refaire
“Maraîchage sur Sol Vivant à la Ferme de
Refaire“ Olivier Candillier & Simon Rooryck
“L’œuf agroforestier fait clairement la
différence“ Saïd Menhour & Jean-Marie Carré
“L’agriculture biologique à l’épreuve de
l’agroécologie“ François Coutant
Dégustation de Pousse-rapière et toasts de
plantes sauvages

6 AOÛT

9h-17h à Estampes
Formation avec Christian Abadie
“Semis direct et couverts végétaux, clé de
voûte de la fertilité et de la productivité“
Payant, sur inscription
Voir programme en page 4

^
MERCREDI 7 AOUT
DES PLANTES RESSOURCES 'A LA
RESCOUSSE DES ABEILLES
10H>13H Balade
“Du saule au lierre, des ressources
nécessaires“ Antonin Adam

17H>20H Causeries

à la Ferme de Refaire

“Agriculteur-apiculteur : ressources partagées,
intérêts conjugués“ Vincent Blagny
“Quelles apicultures dans quels paysages ?“
Antonin Adam
“À toutes faims utiles“ Alain Canet
“L’apiculture douce pour le bonheur de tous“
Catherine Ballot-Flurin

3

“L’eau dans toutes ses dimensions et tous ses
états“ Ludovic Germa & James Forest

17H>19H Causeries

à la Ferme de Refaire

“Formation végétale et nuages, une analogie“
James Forest
“Les Arbres - nos partenaires dans le nouveau
paradigme de l’eau pour restaurer le climat“
Ernst Zürcher
“La réserve utile en eau dans les sols“ Pascal Lahille
“Le programme Agr’eau, vers un changement
d’échelle de l’agroécologie“ Aurélie Charton

21H Projection-débat

à la Ferme de Refaire

“Mal-hêtre“ avec Ernst Zürcher, Vincent Ollier &
Eric Castex

^
VENDREDI 9 AOUT
SOMMES-NOUS ENCORE DES
CIVILISATIONS ARBORICOLES?
10H>13 Balade sylvothérapie

Masterclass avec Hervé Covès
De l’Art de récolter le soleil et cultiver la pluie
Lieu : Ferme de Refaire
Inscription sur paysages-in-marciac.fr/masterclass-coves2019/ 			

31 JUILLET
09H - 16H :

Introduction
1. Fécondité : fruit de la Terre et du travail des Hommes
2. La terre est bien plus qu’un substrat : elle est vivante
3. Métaphore des migrations animales et des inoculums fongiques : les espèces animales peuvent
adapter le milieu à leurs besoins
Pouvons-nous imaginer un mode d’existence ou d’action qui fasse émerger de la terre un
véritable écosystème humain ?
Étude de cas : Australie, USA, Bornéo, Chine, Brésil, Portugal, France
La méthode
D’où que l’on soit, les 7 phases d’une transition agricole réussie
Et si nous débutions ?
Orchestrer la transition du lieu qui nous héberge : un Monde à Refaire

“Ce que les arbres ont à nous dire... et à nous
faire“ Ernst Zürcher, James Forest & Nadège

17H>20H Causeries

à la Ferme de Refaire

“Histoire des fruits locaux, les nouvelles
pratiques agroécologiques en verger“
Evelyne Leterme
“Menace sur nos forêts de feuillus“ Vincent Ollier
“Sylviculture du futur : respectueuse des
écosystèmes et de la biodiversité“ Eric Castex
“Se reconnecter grâce aux arbres : effet
placébo ou réalité ?“ Ernst Zürcher

^
SAMEDI 10 AOUT
BOIS, MATERIAU DE CONSTRUCTION
Organisé par Un Monde à Refaire

Tarif : 40€ (repas non compris)

Formation avec Christian Abadie
Semis direct et couverts végétaux, clé de voûte de la fertilité et de la productivité
Lieu : lieu-dit Perguinles, 32170 Estampes
Pour les agriculteurs et socio-professionnels du monde agricole
Inscription sur paysages-in-marciac.fr/formation-abadie2019/			

Tarif : 40€ (repas non compris)

^
6 AOUT
09H - 17H :

Présentation de l’exploitation agricole
1. Moyens humains, cultures, élevage, sol et climat
2. Historique depuis 1983 : du labour au semis direct sous couvert en passant par l’autonomie totale
en protéines

“Bois matériau vivant au centre de la transition
écologique“ Ernst Zürcher
“Le chant des plantes : de l’importance
d’entendre le monde végétal“ Alexandre Ferran

Les techniques mises en œuvre : le système en semis direct sous couvert
1. Présentation de la fertilisation et des différents essais menés
2. Les couverts et les doubles couverts
3. La destruction mécanique des couverts avec semis simultané
4. Les bénéfices liés aux couverts végétaux : remonter la fertilité des sols et réduire les charges
phytosanitaires
5. Présentation des essais menés sur micro-parcelles : tester des nouvelles plantes pour les couverts
de demain

21H Performance dans l’esprit du théâtre No

Bilan : produire du grain et de la paille pour nourrir les hommes et le sol

10H>13 Balade

“Les arbres et leur bois“ Ernst Zürcher

15H>19H Conférences à la Ferme de Refaire

“Lecture sous l’arbre : des mots, des notes, du
silence...“ Alexandre Ferran

Sauf indication contraire, événements gratuits

9H45>12H Visite de ferme à Lasseube-Propre

^
JEUDI 8 AOUT
AL’ 'EAU LA TERRE, ICI LE SOL
10H>13H Balade

Programme sous réserve de modifications

^
MARDI 6 AOUT
'
AGROECOLOGIE
EN OCCITANIE

4

Université d’été

Journée nationale viticulture

Stockage de carbone dans les sols agricoles : de la nécessité à l’opportunité

La route de la fertilité, l’expression des terroirs et des territoires

Lieu : salle des fêtes de Tourdun

Lieu : salle des fêtes de Tourdun

Inscription sur paysages-in-marciac.fr/universite2019/

Inscription sur paysages-in-marciac.fr/viti2019/			

Tarifs : 20 €/jour + 15 €/repas (réduction étudiants et demandeurs d’emploi : 40 € pour 2 jours avec repas)

^
1 AOUT

Pourquoi faut-il du carbone dans les sols ?

09H - 12H30 :

“Le carbone, carburant du paysage“ Konrad Schreiber
“Le sol et ses services écosystémiques“ Marc-André Selosse
“Du carbone dans les champignons“ Hervé Covès
“Les microbes et le carbone“ Marc-André Selosse
“L’arbre, source de carbone inépuisable“ Dominique Mansion
“Carbone, source de vie“ Alain Canet
“La structure de ces plantes qui structurent le sol“ Marceau Bourdarias
“Pourquoi faut-il concentrer le carbone dans les sols ?“ Olivier Husson
14H - 17H :

“Nos agricultures face aux changements globaux : ne plus (se) mentir et agir“ Jean-Pierre Sarthou
Atelier : “De la photosynthèse au stockage de carbone : les grandes étapes“

^
2 AOUT

Comment stocker du carbone dans les sols ?

Tarif : 30€ (repas compris)

^
3 AOUT
09H - 12H30 :

“Vigne et agroécologie : question du survie ?“ Alain Canet & Konrad Schreiber
“Faire du vin en 2100“ Noël Lassus
“Le sol couvert devient fertile : comment, à quel rythme, à quoi ça sert…“ Konrad Schreiber
“Quand la vigne entre en symbiose“ Hervé Covès
“Des champignons dans la vigne et dans le vin“ Marc-André Selosse
“Que pourrait nous apporter une approche “redox“ pour la vigne ?“ Olivier Husson
“La taille : des réserves à la résilience“ Marceau Bourdarias
14H - 17H :

“Les couverts : règles de base pour ne pas se planter“ François Dargelos
“Les couverts : amortisseurs, producteurs et régulateurs“ Jean-François Agut
“Indicateurs de résultat : mesurer pour progresser“ Antoine Loppion
“Les sulfites, leurs effets sur la santé. Règles de bon sens en vinification“ Maxime Formichi
“Les vignerons du vivant en Médoc“ Jean-Baptiste Cordonnier
“La vigne est une liane qui a co-évolué avec l’arbre“ Alain Canet

09H - 12H30 :

14H - 17H :

Atelier : Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) : Qu’est-ce que c’est ? Quelle place
pour le carbone ? Écriture de la feuille de route : “ PSE, carbone et fertilité : une démarche de
progrès pour l’agriculteur“

' '
PLAN D ACCES

Programme sous réserve de modifications

“Mécanismes de stockage du carbone“ (retour sur l’atelier de la veille) Alain Canet
“Des pratiques agricoles pour stocker du carbone“ Konrad Schreiber
“Mesurer le stockage du carbone“ Antoine Loppion
“Les vers de terre et le carbone“ Baptiste Maître

^
SALLE DES FETES
DE TOURDUN

EXPOSITIONS
PROPOSÉES PAR MARCIAC CULTURE PATRIMOINE ET TRADITION
' LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LA-CROIX
A

TOUS LES JOURS DE 14H À 19H

Peintures de Daniel Bambagioni “Passeggiata“ et exposition “Marciac au passé“
'
' L`EGLISE
A
DE MARCIAC

TOUS LES JOURS DE 11H À 19H

Peintures de Maryse Pajot “Comme un tour d’horizon“
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