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Paysages In Marciac (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 et 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.
Cette année, la Santé était au centre des discussions.
Des sols sains, des plantes riches, des animaux en bonne
santé, une assiette pleine de couleurs, de plaisirs et de
diversité nourricière, c’est la meilleure prévention
possible contre les défis d’aujourd’hui et demain.
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LA SANTE
DES PLANTES, DES HUMAINS, DE LA NATURE
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En quelques chiffres :
6 jours

45 intervenants
50 h d’interventions

22 h de vidéos sur Youtube
25 000 vues sur Youtube après un mois

+ De 300 personnes présentes physiquement
661 repas servis
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Chaque journée était structurée autour de plusieurs formats : des conférences, des
interventions, des tables rondes, ou des séances de travail. De la restauration était proposée
sur place le midi pour les participants.

26/07 : La Journée des Apprentis
Cette journée était destinée aux participants, alumni ou actuels, des formations proposées par
Arbre et Paysage 32 et Ver de Terre Production afin de discuter des projets et de la
construction du réseau.

27/07 : Planter la Vigne pour 100 ans
La Vigne en Agroécologie : une vigne qui chante l’oiseau et où le ver de terre est prospère.
Cette journée présente les conditions de réussite des plantations de la vigne et les facteurs qui
affectent ou non sa vitalité et son espérance de vie, en particulier les méthodes de production
des plants, le développement du système racinaire et l’environnement des vignes.

28/07 : LʼAgroforesterie en Partage
L’agroécologie est un projet de société à inventer ensemble. Plusieurs intervenants ont
débattu de sujets actuels et précis comme la santé des sols ou la feuille de route de
l’agroécologie aujourd’hui en France.

29/07: Carbone Fertile - La Clé de Sol
Le carbone fait beaucoup parler de lui ces jours-ci, mais l’on oublie souvent que le carbone se
trouve en majeure partie dans les sols, sous forme de matière organique, où il nourrit les
microorganismes et les plantes. La journée a explicité les notions de bases quand l’on parle de
carbone, et remis en perspective l’importance du carbone dans la santé de nos sols et de nos
écosystèmes.

30/07 : La Santé Humaine - Les Fondamentaux
Cette journée avait pour objectif de reposer les bases de la santé, les messages fondamentaux,
les facteurs importants, et de faire le lien entre les pratiques agricoles, la nutrition et la santé,
car l’on sait que les taux en nutriments et vitamines de nos aliments sont directement liés aux
modes de culture.

31/07 : Les Grands Témoins
La matinée était dédiée à des conférences sur l’élevage et ses potentiels pour la santé des
humains et des écosystèmes. L’après-midi traitait de la mise en réseau : avec une table-ronde
sur les leviers possibles pour accélérer la transition agroécologique en France animée par des
intervenants du domaine public et privé.
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Conférences
Des conférences de 1h avec un à deux intervenants,
sur une thématique donnée

Les Tables Rondes
Format de 1h30 - 2h30 qui réunit plusieurs
intervenants autour d’un sujet dédié avec un
animateur.

Balades
Destinées au grand public, elles permettent de faire
découvrir le Gers par un prisme différent : botanique,
pollinisateurs, trognes, faune sauvage, biodiversité…
Cette année, 3 balades matinales ont été organisées
et ont réuni chacune une quarantaine de personnes.

Visites de Ferme
Deux visites ont été proposées sur des exploitations
situées à Aux-Aussat ; la Ferme en Aquaponie
d’Eauzon et le méthaniseur de la ferme des
Phalanges.

Repas et moments festifs
PIM c’est aussi l’occasion de se retrouver autour de
délicieuses assiettes agroforestières préparées par
l’équipe ! Pour animer les soirées, deux groupes de
musique ont été invités.

BILAN PIM 2022 BILAN PIM 2022

5 journées thématiques
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Les temps forts

Nous avons testé le format mixte présentiel/virtuel lors de l’édition précédente de PIM, et celui-
ci a rencontré un grand succès. Nous avons donc décidé de réitérer ce format en 2022 :
• Les conférences se sont déroulées à Aux-Aussat, à côté de Marciac, en présence des
intervenants et du public
• Les conférences ont été diffusées en direct sur Youtube (sur la chaîne de Ver de Terre
Production), et restent disponibles en rediffusion.

Format mixte présentiel/virtuel

26 - 31 juillet 2022



PROGRAMME 2022 : LA SANTÉ DES HUMAINS, DES PLANTES, DE LA NATURE
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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.

Réseaux de diffusion

Diffusion en direct et en Replay

COMMUNICATION ENQUÊTE DE SATISFACTION

UN SITE INTERNET DÉDIÉ
paysages-in-marciac.fr
8000 visiteurs en 2022

RÉSEAUVER DETERRE PRODUCTION
Site internet verdeterreprod.fr
Chaîne Youtube : 68 3000 abonnés
Facebook : 20 015 abonnés
Instagram : 3 473 abonnés

RÉSEAU ARBRE ET PAYSAGE 32
Site internet ap32.fr
Newsletter : 30 000 abonnés
Facebook : 7768 abonnés
Youtube : 748 abonnés

DANS LA PRESSE LOCALE ET NATIONALE

28 000 vues sur les vidéos de la chaîne Ver de Terre Produc�on un mois et demi après le fes�val
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De façon générale, les participants ont été très satisfaits du festival et de qualité des

interventions et des activités proposées. Ils étaient satisfaits des repas, du service et de

l’accueil des équipes, et des infrastructures proposées.



PARTENAIRES
PARTENARIATS FINANCIERS

Région Occitanie

Département du Gers

Fondation Léa Nature

Groupama d’Oc

Office Français pour la Biodiversité

Plateforme Blue Blees

ORGANISATION

Arbre et Paysage 32

LOCAUX ET LOGISTIQUE

La Ferme du Courdou

Commune d’Aux Aussat

Montluc

Etiquable

PARTENARIATS TECHNIQUES

Carbone fertile

La Belle Vigne

La Vache Heureuse

Bleu Blanc Coeur

Le Vigneron Indépendant

Elzeard

Triple Performance

Office de tourisme de Marciac

Mairie de Marciac

Jazz In Marciac
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Paysages In Marciac est organisé en collaboration avec :

www.paysages-in-maciac.fr

27160 BRETEUIL-SUR-ITON
contact@verdeterreprod.fr

www.verdeterreprod.fr

VERDETERREPRODUCTION
Ver de Terre Productionœuvre 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

ARBRE ET PAYSAGE 32
Arbre et 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...

ORGANISATION


