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PIM, c’est les rencontres de l’agroforesterie, de l’agroécologie, des couverts
végétaux, des vers de terre, de la santé, de l’alimenta�on, de l’agriculture
régénéra�on, de conversion, de conserva�on, voir de conversa�on.

Ce�e manifesta�on es�vale est un terreau fer�le pour les idées neuves, un
moment unique, propice aux ques�onnements et au dialogue, aux rencontres
improbables. Paysages In Marciac est devenu en 10 ans, un moment clé
durant lequel s’ouvrent de nouveaux horizons.

Malgré la crise sanitaire, Paysages In Marciac 2020 a eu lieu et a connu un
grand succès ! Arbre et Paysage 32 s’est associé à Ver de Terre Produc�on
pour proposer un format mixte présen�el/virtuel.

Au total, plus de 300 personnes se sont déplacées à Marciac et plus de 3 000
personnes ont suivi les conférences en direct sur Youtube !

PAYSAGES
MARCIACIN

UN TERREAU FERTILE
POUR LES IDÉE NEUVES

©Florian Guzek

©Florian Guzek
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AGROÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ :
DU PAIN SUR LA PLANCHE !

Programme

PIM 2020 EN QUELQUES CHIFFRES
7 jours

70 intervenants

72 h d’interventions

42 h de vidéos sur Youtube

300 personnes présentes physiquement

2 707 personnes connectées aux directs Youtube

84 000 vues sur Youtube après un mois
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DIFFUSION
Le format mixte présen�el/distanciel nous a permis de toucher un public plus nombreux et plus diversifié,
des par�culiers aux agriculteurs, professeurs, professionnels de l’agriculture, du paysage, de
l’environnement, de l’écologie... Grâce aux vidéos qui restent disponibles sur Youtube après leur diffusion
en direct, nous créons un contenu qui s’inscrit dans la durée, qui con�nu d’être visionné, commenté,
partagé, après l’événement.

©David Dellas
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BALADES MATINALES CONFÉRENCES

Tous les ma�ns (sauf samedi), une balade théma�que
était animée par un intervenant, pour découvrir le
paysage sous un angle nouveau : plantes bioindicatrices,
comes�bles, mellifères, trognes, lieux d’eau,
pollinisateurs… chaque jour une vision nouvelle !
Ce�e année, différents parcours ont été réalisés, autour
de la Ferme de Refaire et à Tourdun. Les balades sont des
moments privilégiés d’échanges ludiques et dynamiques.
En 2020, les balades PIM ont a�ré en moyenne
25 personnes par balade.

> « Les passages de la fécondité - La nature sauvage
pour accompagner nos cultures, nos élevages et nos
arbres » avec Hervé Covès
22 par�cipants

> « Potager sur sol vivant » avec Vincent Levavasseur
31 par�cipants

> « pH et rédox : principes de vie du sol à l’humain »

avec Olivier Husson, Laurence Gallais et
Pierre-Emmanuel Radigue
30 par�cipants

> « Pâturage tournant dynamique » avec Mathieu Bessière
17 par�cipants

Seuls éléments payant du programme PIM 2020, le prix d’une masterclass était fixé à 40€ par session de
3h30. L’objec�f était d’approfondir des théma�ques par�culières, avec un public assez restreint afin de
perme�re des échanges privilégiés entre public et intervenants.

Les conférences avaient lieu en fin de ma�née. L’objec�f était de sensibiliser et apporter des clés de
compréhension sur un sujet simple, traîté en une heure, avec un ou deux intervenants. Elles étaient
des�nées au grand public. L’affluence était d’environ 25 personnes en présen�el et 130 personnes
connectées au direct Youtube. La conférence d’ouverture « L’agroforesterie pour sauver l’humanité » a a�ré
un public nombreux : environ 50 personnes en présen�el et 260 personnes connectées sur le direct Youtube.
Un mois après sa diffusion en direct, ce�e vidéo a déjà a�eint 12 500 vues sur Youtube.

Quatre masterclass ont eu lieu dans le cadre de PIM

Les ateliers avaient lieu en début d’après-midi. Régulièrement, deux ateliers avaient lieu en parallèle, afin de
diversifier l’offre sur place et traîter plus de sujets dans la semaine. Dans ce cas, seulement un atelier sur les
deux était diffusé en direct sur Youtube. Les ateliers avaient pour but de rentrer dans des aspects plus
techniques et pra�ques, tout en restant accessibles à tout public. En moyenne, il y avait 20 personnes en
présen�el par atelier et 120 personnes sur Youtube.

Chaque fin d’après-midi, un grand débat traitait d’un sujet de
société, avec 4 à 5 intervenants. Les intervenants faisaient chacun
une courte présenta�on de leur mé�er puis confrontaient leurs
points de vues sur le sujet du jour. La diversité des intervenants
choisis (chercheurs, agriculteurs, professionnels du monde
agricole, du paysage, de l’environnement, de l’écologie...) a rendu
ces échanges très riches et construc�fs. Dans une ambiance
toujours calme, détendue et conviviale, les intervenants ont pu
échanger entre eux et avec le public, qu’il soit en présen�el ou sur
Youtube (grâce à la fonc�on chat de Youtube).
L’affluence était d’en moyenne 35 personnes en présen�el par
grand débat et 120 personnes sur Youtube.

MASTERCLASS

ATELIERS

GRANDS DÉBATS

LES TEMPS FORTS
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UNIVERSITÉS

LES RENDEZ-VOUS DES AGRONOMES

Deux jours d’université ont eu lieu dans le cadre de Paysages In Marciac 2020 :

> Vi�culture et agroécologie
Le 1er août, l’université vi�culture et agroécologie,
des�née aux vi�culteurs et professionnels du monde
vi�cole (coopéra�ves, chambres d’agriculture, caves...),
a réuni 30 personnes en présen�el et 170 sur Youtube.
Le ma�n, les cépages résistants, la taille douce et la
vi�foresterie ont été abordé. L’après-midi, la parole
était aux vi�culteurs, qui ont témoigné sur leurs
pra�ques d’implanta�on de couverts végétaux dans les
vignes (couverts semés et couverts spontanés).

> Botanique
Le 2 août, l’université botanique était des�nées à tout public. Le ma�n, Geneviève Michon, ethnobotaniste
reconnue, nous a parlé des rela�ons entre plantes et humains. Marc-André Selosse nous a ensuite parlé de
ses recherches sur les tanins, qui ont donné naissance à son ouvrage « Les goûts et les couleurs du monde ».
L’après-midi était consacré aux plantes bioindicatrices, plantes qui poussent spontanément et donnent des
indica�ons sur le sol. Cela a notamment été l’occasion pour Ver de Terre Produc�on de présenter sa nouvelle
applica�on smartphone, basée sur les travaux de Gérard Ducerf, perme�ant de faire un diagnos�c de sol à
par�r des photos des plantes qu’on y trouve.
Ce�e journée a réuni 40 personnes en présen�el et 160 personnes sur Youtube.

Dumercredi au vendredi, en parallèle du programme « public » de Paysages InMarciac, ont eu lieu trois jours
d’échanges entre pra�ciens de l’agriculture du vivant, pour discuter des sujets de fond, partager les
expériences, les essais, les idées, les dernières avancées agronomiques...

20 sessions d’une heure chacune se sont déroulées, sur divers sujets, d’ordre agronomiques, mais également
sur la communica�on (sensibiliser le grand public, les agriculteurs), la forma�on, le développement de
l’agroécologie (accompagner les agriculteurs, les porteurs de projet).

Ces échanges ont été très riches et construc�fs et ont également certainement fait émerger des
collabora�ons futures.

LES TEMPS FORTS

2020 : ANNÉE DES TROGNES

LES TROGNES À L’HONNEUR À PIM 2020
En 2020, à l’occasion de l’Année des Trognes, ces formes d’arbres étaient à l’honneur à Paysages In
Marciac. Trognes tordues, trognes abri de biodiversité, mais surtout trognes produc�ves ! Si les trognes
sont des arbres d’avenir, c’est bien parce qu’elles sont un atout pour l’élevage, l’agriculture, et l’énergie.
Il faut que ces arbres ancestraux redeviennent des compagnons familiers, dont tous les produits (bois de
toute sorte, fruits, fourrage, broyats) peuvent être valorisés.

La journée du 28 juillet était dédiée aux trognes avec :
> une conférence de Dominique Mansion, spécialiste des trognes et auteur du livre « Les trognes, arbres
paysans aux mille usages »
> un atelier sur la ges�on des trognes avec Dominique Mansion, Alain Canet et Marceau Bourdarias
> une conférence sur la théma�que « Des trognes pour le climat » pour découvrir les trognes et leur rôle
dans la ges�on du climat, et dans la construc�on de paysages résilients, avec des exemples d’une ges�on

efficace de ces arbres en France, en Espagne, au Maroc et en Italie. Avec les
interven�ons de Dominique Mansion, Alain Canet, Hervé Covès, Geneviève
Michon (ethnobotaniste et spécialiste des rela�ons entre sociétés et forêts),
Mohamed Alifriqui (enseignant-chercheur en écologie végétale et fores�ère à

l’université de Marrakech, spécialiste de la régénéra�on des peuplements
fores�ers dégradés, notamment l’Arganier), Viviana Ferrario (enseignante-

chercheuse à l’université de Venise, spécialiste du paysage).

L’Année des Trognes est un programme porté par Arbre et
Paysage 32 et La Maison Botanique, en partenariat avec de
nombreuses structures et avec l’aide financière de Office
Na�onal pour la Biodiversité et la Fonda�on de France.

En savoir plus : trognes.fr

©David Dellas



Bilan Paysages In Maricac 2020 12 Bilan Paysages In Maricac 2020 13

©David Dellas

Plaidoyer pour une poli�que agricole du vivant
Un projet de société au service de tous
L’agroécologie aujourd’hui fait ses preuves et les indicateurs de résultats sont au rendez-vous : eau, sol,
biodiversité, produc�vité, … et op�misme sont de retour en agriculture. C’est pourquoi à l’évènement
Paysages In Marciac, nous sommes nombreux à réclamer une poli�que agricole agroécologique.

Toutes les filières, acteurs publics et privés, citoyens, nous sommes tous concernés. Une nouvelle PAC
(Poli�que Agricole Commune) qui replace l’agronomie au cœur du projet de société est nécessaire. Les
mesures doivent viser la résilience et la rentabilité des systèmes agricoles. Les résultats sont là, les
réseaux ont été créés, il ne reste plus qu’à les impulser, les consolider et surtout les amplifier.

Nous sommes éleveurs, céréaliers, maraîchers, vi�culteurs, arboriculteurs, mais aussi opérateurs
techniques, transformateurs, consommateurs… Nous, pionniers de l’agriculture sur sols vivants, faisons le
choix d’une agriculture régénératrice pour produire ET protéger. L’agroforesterie et les couverts végétaux
sont nos piliers fondateurs pour me�re en oeuvre ce�e agriculture du progrès, et non pas de la
répression. Ils ont prouvé leur efficacité pour endiguer l’érosion, les chocs clima�ques, les pollu�ons et la
perte de biodiversité. Ces deux piliers sont des techniques transversales garan�ssant la séquestra�on du
carbone et son stockage. Véritable régulateur et catalyseur de tout système écologique, le carbone est au
coeur de ce�e nouvelle ère agricole.

Nous constatons qu’il est possible de maintenir la produc�on agricole tout en protégeant
l’environnement, en créant de la biodiversité, modelant des paysages cohérents et des territoires
dynamiques produisant des aliments de qualité. Les i�néraires agroécologiques sont une solu�on aux
enjeux d’environnement, d’emploi et de sécurité alimentaire.

L’agroécologie ne doit pas être une contrainte, mais une occasion pour progresser; pour aller de l’avant, il
faut sor�r de la logique administra�ve de contrôle pour laisser place à la logique de l’ini�a�ve. Dans ce�e
op�que, l’agriculteur, responsable et ini�é, doit être accompagné et encouragé dans les pra�ques
nouvelles.

Pour cela, l’agronomie doit être au centre du débat, afin que ce�e nouvelle PAC soit force de proposi�ons
bio-Logiques (respectant la biodiversité avec desméthodes de bon sens) et source d‘enthousiasme. Il faut
promouvoir une agriculture régénératrice et de conserva�on des sols pour réinventer une économie du
vivant et une industrie du renouvelable, à par�r des intrants premiers que sont l’énergie solaire et le
carbone, de savoir-faire paysan et de progrès technique.

Nous demandons une transi�on agroécologique où chacun puisse s’impliquer dans le processus de
produc�on. L’agroécologie doit s’inscrire dans l’agenda poli�que à toutes les échelles (au potager, à la
ville, à la ferme). Les avancées agronomiques doivent se poursuivre et s’intensifier en s’appuyant sur les
compétences et les mo�va�ons de toutes les par�es prenantes de ce projet ambi�eux.

La nouvelle PAC, la Poli�que Agricole du Carbone (basée sur la séquestra�on du carbone dans les sols), va
fédérer, faire progresser et faire converger l’ensemble des agriculteurs, et également les élus et les autres
opérateurs économiques vers des pra�ques vertueuses, guidé par deux mesures phares : l’agroforesterie
et les couverts végétaux.

A Paysage In Marciac, le 31 juillet 2020

PLAIDOYER POUR UNE
POLITIQUE AGRICOLE DU VIVANT

Paysages In Marciac 2020 a fait émerger le plaidoyer pour une poli�que agricole du vivant. Ce texte, rédigé
par plusieurs agronomes a pour objec�f de proposer une ligne directrice pour la nouvelle Poli�que Agricole
Commune, pour une agriculture des sols vivants, de l'op�misme et de l'ini�a�ve !
Nous avons proposé aux par�cipants de PIM de soutenir notre ini�a�ve en signant ce�e proposi�on.
Celle-ci est disponible sur le site internet de Paysages In Marciac : h�ps://paysages-in-marciac.fr/plaidoyer-
poli�que-agricole-vivant/
Fin août, nous avons déjà récolté 252 signatures.
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REVUE DE PRESSE COMMUNICATION

S��� �������� �� ������� ������� ������
Site internet : paysages-in-marciac.fr 8000 visiteurs en 2020
Facebook : 330 abonnés (créa�on en 2020)

D��� �� ������ ������
Ar�cles dans divers journeaux, radios locales...

A��������
Panneaux, affiches, posters, bâches...

R����� A���� �� P������ 32
Site internet ap32.fr
Newsle�er : 23 000 abonnés
Facebook : 5 100 abonnés

R����� V�� �� T���� ����������
Site internet verdeterreprod.fr
Chaîne Youtube : 31 700 abonnés
Facebook : 14 800 abonnés

R����� P��� ��� A���������� D� V�����
Site internet agricultureduvivant.org
Facebook : 5 800 abonnés
Twi�er : 2 000 abonnés

R������ ��� ����, ����������� ��
������ ���������

UNEVISIBILITELOCALEETNATIONALE'

La manifesta�on Paysages In Marciac dispose des réseaux de communica�on de tous ses partenaires. La
communica�on sur l’événement est réalisée en amont : programme, présenta�on des intervenants, vidéos de
présenta�on, ... mais aussi en aval : publica�on des photos et vidéos de la manifesta�on.

©Florian Guzek

©David Dellas
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PARTENAIRES

P����������� ����������
Fonds Archimbaud pour l’Homme et la Forêt
Fonda�on Léa Nature
Pour une Agriculture du Vivant
Groupama d’Oc
Monluc
Agence de l’eau Adour-Garonne
Programme Agr’eau
Région Occitanie
Département du Gers

O�����������
Arbre et Paysage 32
Ver de Terre Produc�on

L����� �� ����������
Associa�on Un Monde à Refaire
Jazz In Marciac et Ville de Marciac

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

Un grandmerci à tous les intervenants, qui ont accepté de venir nous faire partager
leurs savoirs et expériences. Comme chaque année, les conférences étaient d’une grande
qualité et cela grâce à eux !

Merci à l’équipe de Ver de Terre Produc�on, qui a pris en charge la capta�on vidéo
et la diffusion sur Youtube et a été d’une aide précieuse dans l’organisa�on de PIM 2020.

Merci à l’équipe d’UnMonde à Refaire, qui nous a régalé de mets délicieux tous les
jours dans la joie et la bonne humeur.

Merci à nos bénévoles pour leur aide précieuse et leur engagement.

Merci à nos notre public pour leur présence, leur sou�en sans faille, leur op�misme et
leur curiosité.

Merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au bon
déroulement de la douzième édi�on de Paysages In Marciac !

REMERCIEMENTS

A L ANNEE PROCHAINE !' ''

Retrouvez-nous en 2021 pour la 13ème édi�on de Paysages InMarciac !
Fin juillet-début août 2021, PIM s’installe à nouveau à Marciac.
Conférences, causeries, balades, ciné-débats, ma�nées grand public à l’Astrada, universités,
masterclass... Une programma�on dense et de grande qualité vous a�end !

Restez informé :
• Site web : www.paysages-in-marciac.fr
• Facebook Paysages In Marciac : www.facebook.com/paysagesinmarciac
• Instagram Paysages In Marciac : www.instagram.com/paysagesinmarciac
• Newsle�er Arbre et Paysage 32 : inscrip�on sur www.ap32.fr
• Facebook d’Arbre et Paysage 32 : www.facebook.com/Agroforesterie32

©David Dellas



ORGANISATION

Arbre & Paysage 32
œuvre 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...

Ver de terre production
œuvre depuis 2017 pour la formation des agriculteurs à l’agroécologie et aux pratiques
régénératrices et la diffusion du savoir libre afin que chacun acquière les bases agronomiques
et amorce le changement progressif de ses pratiques, quel que soit son parcours, la taille de
sa ferme ou sa philosophie vie.

93 route de Pessan 32000 AUCH
contact@ap32.fr

www.ap32.fr

27160 BRETEUIL-SUR-ITON
contact@verdeterreprod.fr

www.verdeterreprod.fr

Paysages In Marciac est organisé en collaboration avec :

www.paysages-in-maciac.fr
©Francis Vernhet


