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Le rendez-vous estival et convivial
de l’agroécologie
www.paysages-in-maciac.fr
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UN TERREAU FERTILE
POUR LES IDÉE NEUVES
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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 13 ans, un moment clé
durant lequel s’ouvrent de nouveaux horizons.
Malgré la crise sanitaire, Paysages In Marciac 2021 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 400 personnes se sont déplacées à Marciac et plus de 300
personnes ont suivi les conférences en direct sur Youtube !
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DIFFUSION
DIFFUSION EN DIRECT &
EN REPLAY SUR YOUTUBE

PIM 2021 EN QUELQUES CHIFFRES
7

jours

90 intervenants
86 h d’interventions
43 h de vidéos sur Youtube
400 personnes présentes physiquement
350 personnes connectées aux directs Youtube
28 600 vues sur Youtube après un mois
96 500 vues sur Youtube pour les vidéos de PIM 2020
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AFFLUENCE
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.
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TEMPS FORTS
BALADES MATINALES

CONFÉRENCES

Durant la semaine, 5 balades théma�ques ont amené notre public à la découverte du paysage sous diverses
face�es : botanique, plantes mellifères, arbres et haies champêtres, jardins partagés… Différents parcours
ont été réalisés, autour de Marciac. Les balades sont des moments privilégiés d’échanges ludiques et
dynamiques.
En 2021, les balades PIM ont a�ré en moyenne 30 personnes par balade.

Le programme était organisé en 6 journées théma�ques (et une journée de visite de fermes) :
• 4 journées sur 4 grandes produc�ons agricoles : grandes cultures, élevage, arboriculture et maraîchage,
vi�culture
• 1 journée grand public « agriculture et société »
• 1 journée de clôture sur l’aménagement du territoire
Les journées étaient organisées en une grande conférence
d’environ 3h le ma�n et des conférences plus courtes l’aprèsmidi, pour faire des focus sur des sujets. Les intervenants,
présents physiquement ou par�cipants par visioconférence,
étaient de tous bords : chercheurs, agriculteurs, professionnels
du monde agricole, du paysage, de l’environnement, de
l’écologie... Les interven�ons, plus passionnantes les une que les
autres, ont rencontré un grand succès auprès du public. Dans
une ambiance toujours calme, détendue et conviviale, les
intervenants ont pu avoir des échanges riches et construc�fs
entre eux et avec le public, qu’il soit en présen�el ou sur Youtube (grâce à la fonc�on chat de Youtube).
En raison des mesures sanitaires, nous avions limité la jauge à 49 personnes en présen�el. La jauge a été
a�einte pour toues les conférences.

MASTERCLASS
Sept masterclass ont eu lieu dans le cadre de PIM 2021 :
> « Pâturage tournant dynamique » avec Mathieu Bessière
12 par�cipants
> « Notre rela�on à la Nature » avec Hervé Covès, Suzanne Husky et Marine Simon
30 par�cipants
> « Symbiose entre herbivores et prairie » avec Lucile Brochet et Coralie Amar
15 par�cipants
> « Le poulet agrofores�er » avec Alain Canet et Philippe Guillet
12 par�cipants

VISITES DE FERMES

> « Les plantes bioindicatrices » avec Léo Gouaille et Vincent Levavasseur
30 par�cipants

Nous avons organisé 2 visites de ferme, le dimanche 1er août. Le ma�n, nous nous sommes rendu à la Ferme
de la Pa�e d’Oie, à Saint Michel. Ce�e ferme familiale
est spécialisée dans l’élevage et le gavage de canards.
Philippe Pérès, agriculteur, nous a fait visité les parcours
plein air plantés d’arbres sur lesquels il élève ses canards
en agroforesterie. Il nous a également présenté son
projet de méthanisa�on à la ferme, qui a suscité
beaucoup d’intérêt.
L’après-midi, nous nous sommes rendu au domaine de
Pagès, où Philippe Rudaniecki nous a fait visité le
vignoble et nous a expliqué les pra�ques mises en place
pour tendre vers l’agroécologie.

> « Voyage au centre de l’arbre » avec William Moore
25 par�cipants
> « Potager sur sol vivant » avec Vincent Levavasseur
22 par�cipants
Seuls éléments payant du programme PIM 2021, le prix d’une masterclass était fixé à 45€ 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.
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TEMPS FORTS

SATISFACTION
À l’issu de l’événement, pour mieux connaître notre public et son ressen�, nous avons récolté les avis du
public via un ques�onnaire en ligne. Voici les réponses données par 70 personnes.

CINÉ-DÉBATS
Deux soirées de ciné-débats ont un lieu pendant PIM 2021.
> « Une ferme sur sol vivant », un documentaire sur les techniques de maraîchage sur sol vivant et la
résilience paysanne, basé sur l’exemple de la Ferme de Cagnolle, en Dordogne.
Projec�on en avant-première avec le réalisateur Romain Baudry et le maraîcher Benoît Le Baube.

Évaluation globale de PIM 2021

Nature du public

50%

30%

40%

> « Le temps des arbres »
« On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l’homme. Et si, en réalité notre plus fidèle compagnon était un végétal? Que
serait devenu Sapiens, si l’arbre ce géant de l’espace et du temps ne l’avait pas abrité, chauffé, éclairé? Dans sa course, l’Humanité
semble avoir oublié tout ce qu’elle doit à ce géant immobile. Ce film nous invite à renouer avec cet ami aussi génial que généreux
et à nous inspirer des parcours de vie d’enseignantes, de médecins, d’éleveurs, de constructeurs ou de vignerons qui ont mis l’arbre
au cœur de leurs vies et de leurs mé�ers. Ce chef d’orchestre du vivant, ce modèle absolu de l’économie circulaire et du principe de
résilience pourrait bien être notre meilleur partenaire pour faire pousser l’espoir d’un avenir désirable. »
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30%
20 %

10 %
10 %

Projec�on avec la réalisatrice, Marie-France Barrier, également fondatrice de l’associa�on Des enfants et des
arbres, qui a pour objet d’impliquer les écoliers et collégiens dans la transi�on agro-écologique en les invitant
à planter des arbres avec et chez des agriculteurs de leurs départements.
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Évaluation conférences PIM 2021

Le dimanche et lundi, en parallèle du programme « public » de Paysages In Marciac, ont eu lieu les
rendez-vous des agronomes, des 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...

70%
60%

7 sessions d’une heure et demi
chacune se sont déroulées, sur
divers
sujets,
d’ordre
agronomiques : l’économie de
l’agroforesterie, la compac�on
des sols, la ges�on de l’eau, la
fer�lisa�on…

50%
40%
30%
20 %
10 %

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

0%

Très mauvais

Mauvais

Acceptable

Bon

Très bon

Remarque : nous ne présentons pas les résultats pour les balades, les masterclass, les visites de fermes et les ciné-débats car le nombre de
réponses pour ces formats n’ai pas suffisant.
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PARTENAIRES
P����������� ����������

P����������� ����������

Fonda�on Léa Nature

Des enfants et des arbres

Pour une Agriculture du Vivant

Carbone fer�le

Groupama d’Oc

La Belle Vigne

Office Français pour la Biodiversité (dans le cadre

La Vache Heureuse

du programme Année des Trognes)

Pour une Agriculture du Vivant

Région Occitanie

Office de tourisme de Marciac

Département du Gers

Mairie de Marciac

Agence de l’eau Adour-Garonne (dans le cadre du

Jazz In Marciac

COMMUNICATION
UNE VISIBILITE' LOCALE ET NATIONALE
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.

S��� �������� �� ������� ������� ������
Site internet : paysages-in-marciac.fr 9000 visiteurs en 2021
Facebook : 530 abonnés (créa�on en 2020)

programme Agr’eau)

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

O�����������
Arbre et Paysage 32

A��������

Ver de Terre Produc�on

Panneaux, affiches, posters, bâches...

L����� �� ����������

R����� A���� �� P������ 32
Site internet ap32.fr
Newsle�er : 23 000 abonnés
Facebook : 6 400 abonnés
LinkedIn : 560 abonnés

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

R����� V�� �� T���� ����������
Site internet verdeterreprod.fr
Chaîne Youtube : 52 000 abonnés
Facebook : 17 400 abonnés

R������ ��� ����, ����������� ��
������ ���������
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REMERCIEMENTS

À L’ANNÉE PROCHAINE !
Retrouvez-nous en 2022 pour la 14ème édi�on de Paysages In Marciac sur la
théma�que « Agroécologie, alimenta�on, santé » !

Un grand merci à nos sponsors, sans qui rien de tout ça n’aurait été possible !
Un grand merci à tous les intervenants, qui ont accepté de venir nous faire partager

Fin juillet-début août 2021, PIM s’installe à nouveau à Marciac.

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

Conférences, causeries, balades, ciné-débats, masterclass... Une programma�on dense et de grande qualité
vous a�end !

pris en charge la capta�on vidéo et

Agroécologie Alimenta�on Santé au menu de PIM 2022

la diffusion sur Youtube et a co-organisé PIM 2021.

Nos corps sont dotés de formidables mécanismes de défense contre les agresseurs, virus et autres. On appelle
cela « l’immunité ». Quand notre corps n’a jamais vu l’agresseur, l’immunité dite « innée » travaille pour le
comba�re. Pour 90% des personnes infectées, l’immunité innée est assez forte pour comba�re et vaincre
l’agresseur. Ces batailles sous la peau nécessitent beaucoup d’énergie et beaucoup de « ma�ères premières » :
des nutriments an�-inflammatoires et an�oxydants, des acides aminés, des vitamines… Quand l’alimenta�on
est déséquilibrée ou insuffisante, le corps a du mal à se défendre seul. Pas la peine de prendre des nutriments
en gélules quand on est malade, c’est avant que ça se passe !

Merci à l’équipe d’Arbre et Paysage 32, qui porte cet événement depuis 13 ans et assure
son bon déroulement.

Merci à l’équipe d’Un Monde 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.

La teneur en polyphénols d’un légume varie de 1 à 100 et la teneur en beta-carotène d’une caro�e varie de 1 à
200… en fonc�on de la variété et de la façon dont la culture est faite. Un sol vivant, cul�vé en agroécologie (non
labour, couverture végétale permanente, agroforesterie…) produit des aliments vivants, riches en nutriments !

Merci à notre public

Des sols sains, des plantes riches, des animaux en bonne santé, une assie�e pleine de couleurs, de plaisirs et
de diversité nourricière, c’est la meilleure préven�on possible.

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 treizième édi�on de Paysages In Marciac !

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
• Instagram d’Arbre et Paysage 32 : www.instagram.com/arbreetpaysage32
• Facebook de Ver de Terre Produc�on : www.facebook.com/VDTProd

©David Dellas
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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...

93 route de Pessan 32000 AUCH
contact@ap32.fr
www.ap32.fr

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.

27160 BRETEUIL-SUR-ITON
contact@verdeterreprod.fr
www.verdeterreprod.fr

Paysages In Marciac est organisé en collaboration avec :

©Francis Vernhet

www.paysages-in-maciac.fr

