
Dans le cadre du mois  
de la transition agroécologique

Projection du film 
« Secrets des champs » 

ou Le potentiel du Végétal 

Production Rés’OGM Info, 2012, réalisé par Honorine Perino 

Salle Pétrarque

Projection suivie d’un débat avec Marc Dufumier, agronome, professeur émérite 
à AgroParistech, président de la Plateforme pour le commerce équitable (PFCE), 
portant sur les enjeux de la transition agroécologique de l’agriculture.
Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière dont les plantes culti-
vées s’associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les êtres vivants 
qui les entourent : les insectes, les champignons du sol, et les autres plantes. 
Les recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent des pistes d’innova-
tion pour l’agriculture, éclairées par l’expérience de Marc Dufumier, agronome 
émérite. 
Du maraîchage à l’agroforesterie, en bio comme en agriculture de conservation, 
ce sont finalement les pratiques des paysans qui permettent d’activer le potentiel 
du vivant pour l’agriculture. 
Participation libre

Montpellier

Organisé par la Fabrique citoyenne du Pays de l’Or



Pour tout renseignement : 06 70 75 79 63
 secretariatfabrique@gmail.com • www.lafabriquecitoyennedupaysdelor.com

- vente de plants de salades et de plantes aromatiques bio
- fougasse d’Aigues-Mortes artisan patissier 
- miel et produits dérivés de l’apiculteur Alain Mérit 
et divers autres stands

9h - 12h « Sous nos pieds : le sol, milieu vivant à protéger »
par Henri Bak, agropédologue,   
et  Antoine  Malivel  de l’association « Ouvre-Tête »

atelier découverte du sol

• Description d’un profil de sol et interprétation de résultats d’analyses
• Observatoire participatif des vers de terre

Journée Portes Ouvertes  
de la Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or   Mauguio

au Verger de la Fabrique - Chemin du Mas de Fabre 43°36’38.3 Nord 3°59’31.0 Est 

Une journée champêtre dans le cadre idyllique des jardins partagées de la Fabrique  
Citoyenne du Pays de l’Or pour découvrir de manière conviviale notre association

atelier d’Apithérapie par Alain Mérit

dans la journée

au jardin et environs par Caroline Garrigues 14h - 17h découverte des plantes sauvages comestibles

• L’Or Energie et notre projet de centrale photovoltaïque à financement participatif  
• Les actions citoyennes et politiques de la Fabrique. Rencontre-débat avec nos élus
• Les circuits courts de la Fabrique, comment ça marche ?
• Rencontre avec les responsables des jardins et visite des cultures

tables rondes

12h - 14h 
apéritif offert par la Fabrique

• Présentation de l’association
• Pique-nique partagé tiré du sac


