Programme de la Grande Foire de la Petite Agriculture 2017
Dimanche 1er octobre 2017 au Pouget
Introduction
Pour sa 9e édition, la GFPA aura de nouveau lieu sur le site du Domaine Départemental des
Trois fontaines, mis aimablement à disposition par le Conseil Général de l’Hérault. Elle se
tiendra le dimanche 1er octobre 2017 de 9h30 à 18h sans interruption. L’entrée de la Foire
sera libre et gratuite. L'accueil des exposants débute à 7h30 et l'accueil du public à partir de
9h30. Tout au long de la journée, un espace restauration et buvette se tiendra ouvert.
L’association Marchés Paysans et le groupe InPACT 1 Occitanie proposent cette année
encore de réunir les paysans et professionnels agricoles, paysagistes et jardiniers et le grand
public autour des pratiques et des questions paysannes.

Les différents espaces et activités de la GFPA 2017
Un marché paysan
Comme tous les ans, les visiteurs arpenteront un marché où ils pourront trouver différents
produits : pains, fromages, miel, fruits, produits transformés, plantes aromatiques et
médicinales, jus de fruits, vins, spiruline, escargots, sirops, etc. Sur le même site, ils pourront
également rencontrer des artisans créateurs.

Un espace de démonstration de matériel agricole
Comme en 2015, la GFPA se trouvera être le lieu de différentes démonstrations d’outillage
agricole, de production et de transformation alimentaire ainsi que d’autres activités annexes
au métier de paysan comme la démonstration de chiens de troupeau.
On trouvera donc une exposition permanente de matériel agricole :
Démonstration de traction animale par Johan Crance avec ses ânes et Benoit Braujou avec
ses chevaux qui présenteront leurs différents outils de travail du sol. L’association Prommata
sera également là pour présenter sa célèbre cacine, support de différents outils.
Démonstration de vélotraction par le collectif Farming Soul qui montrera son Bycitractor,
sorte de vélo à 4 roues vélotracté avec assistance électrique qui permet de faire des travaux
légers du sol. En tant que sociétaire d’Atelier Paysan, ils présenteront également les ateliers
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d’autoconstruction de matériel agricole où ils proposent à chacun de devenir le propre
monteur de son matériel pour un bon rapport qualité/prix.
Du matériel à main, qu’ils soient de binage, sarclage, etc. ou des nouvelles machines à
moteur électrique comme les tronçonneuses, tondeuses et outils des jardiniers et
paysagistes.
Des outils-tracteurs : charrues, fraises, sarcleuses, épareuses, interceps, etc. présentés par
des machinistes agricoles locaux.

Un village alternatif et animé
Toute la journée, des animations ouvertes à tous et gratuites sur les thèmes du jardinage, du
tri des déchets, de la faune et la flore. Plusieurs associations paysannes comme les Semeurs
du Lodévois-Larzac ou Humus Pays d’Oc présenteront des ateliers sur les semences ou la
permaculture. D’autres associations feront découvrir des savoirs-faire paysan comme la
distillation ou l’écoconstruction.
La journée sera ponctuée d’intermèdes musicaux avec un groupe de musique trad’ amusant,
les Trous d’Bal, qui sauront vous faire danser sur des rythmes traditionnels et
contemporains.

Un espace de conférences
De multiples rencontres sont possibles sur la foire, avec les producteurs et artisans sur le
marché paysan, avec les animateurs ou bénévoles des associations ou encore avec ceux qui
vous montreront l’efficacité du matériel qu’ils utilisent ou conseillent. Cette journée sera aussi
ponctuée de conférences sur des thématiques déterminantes pour l’avenir des paysans.
•

Présentation de l’auto-construction de matériel agricole, par Farming Soul

•

Conférence d’Edward Darlington (+ d’infos), l’approche globale de la permaculture
appliquée à une petite ferme et son élevage ovin.

•

Conférence de Gilles Domenech (+ d’infos), peut-on faire du maraîchage sans
travailler le sol ?

•

Table-ronde d’InPACT Occitanie, la permaculture est-elle adaptée à la réalité de la
ferme ?

La journée de formation au Lycée agricole de Gignac
Vendredi 29 septembre
Puisque l’avancée des questions paysannes passent aussi par la formation, la GFPA 2017
invite également les différentes groupes locaux à participer avec les étudiants et professeurs
du Lycée agricole à une journée animée par Gilles Domenech sous le thème du jardinage en
sol vivant.
Pédologue de formation, Gilles Domenech s’est formé dans le Sud-Ouest et dans les Alpes
ainsi qu’au Mali pour créer une petite société spécialisée dans la formation agricole et les
sols vivants en Ardèche. Écrivain et blogueur, il a écrit deux ouvrages grand public : "De
l'Arbre au Sol" (Ruergue, 2007), co-écrit avec Eléa Asselineau et "Jardiner sur sol vivant"
(Larousse 2015), et il anime le blog jardinonssolvivant.fr qu'il a créé fin 2010. Il est également
un des membres fondateurs du réseau Maraîchage Sol Vivant depuis 2012. Animé par la vie
fascinante des sols quand il jardine ou quand il donne des formations, il est un très bon
vulgarisateur de ces interactions complexes que paysans et jardiniers devront comprendre
pour cultiver la terre en la respectant au mieux tout en améliorant sa productivité.
Son intervention sera complétée par celle de Cloé, d’Humus Pays d’Oc, qui présentera les
engrais verts et leur rôle dans la vie du sol, avec un focus sur les légumineuses. Passionnée
de tout ce qui touche au végétal, après des études en biologie-écologie et une thèse sur
l’écologie des plantes, Chloé a découvert la permaculture. Elle représente cette association
qui participe localement à la transition vers des territoires plus durables via la permaculture,
ses principes et son éthique.
Cette journée se partagera en 2 temps avec la matinée en salle avec des animations
participatives sur la vie du sol et ses interactions avec les plantes, puis des pratiques qui
peuvent en découler. L’après-midi comportera une partie sur l’étude des légumineuses et
une autre sur l’évaluation visuelle de la qualité du sol sans outil, pour finir sur un échange
entre le public et les intervenants.
La journée aura lieu au Lycée agricole de Gignac, Route de Pézénas, 34150 Gignac de 9h à
12h et de 13h30 à 18h (repas tiré du sac) – Sur réservation – Prix libre et conscient

Plus d’informations, contactez Yohann Michaud de Marchés paysans, par mail à
l’adresse yohann.michaud@marchepaysan34 ou par téléphone au 06 41 20 03 15.

