Festival de la Grande Foire de la Petite AgricultureEdition 2018
L’association Marchés Paysans et le groupe InPACT Occitanie proposent encore cette
année de réunir les paysans et professionnels agricoles, paysagistes, jardiniers et le grand
public autour des pratiques et des questions paysannes.
ème

Pour sa 10

édition, la Grande Foire de la Petite Agriculture (GFPA) aura de nouveau

lieu sur le site du Domaine Départemental des Trois Fontaines (au Pouget) le dimanche
14 octobre 2018 de 9h à 18h.
L’entrée de la Foire sera libre et gratuite !
Les différents espaces et activités de la GFPA 2018
Un marché paysan
Les visiteurs arpenteront un marché où ils pourront trouver différents produits : pains,
fromages, miel, fruits, produits transformés, plantes aromatiques, jus de fruits, vins, spiruline,
escargots, etc. Sur le même site, ils pourront également rencontrer des artisans créateurs.
Le système d’étiquetage Ici.C.Local (INRA) sera mis en place sur le marché : il permet au
consommateur d'identifier directement l'origine du produit. Le vert représente les produits
issus de la vente directe du producteur au consommateur, le orange représente les produits
ou le vendeur est le seul intermédiaire (circuit court) et ou la production est locale (provient
d'un rayon de moins de 200km) et le violet représente les circuits long, lorsque le produit est
issus du commerce ou provient de plus de 200 km.
Un espace de démonstration et d’exposition de matériel agricole
La GFPA sera le lieu de différentes démonstrations d’outillage et de techniques
d'agroécologie. Il y aura des démonstrations de traction animale par Johan Crance, de
matériel agricole par le collectif Farming Soul et l'association Ecojarvi ainsi que des
démonstrations de construction de murs en pierres sèches par l'association Les Murailllers.
Un village alternatif et animé pour toute la famille
Concerts (Steel Band de Villeveyrac), jeux en bois (la roulotte hotte à jeux), animations
ouvertes à tous et gratuites sur les thèmes du jardinage, de la faune et la flore, de
l'agroécologie... Plusieurs associations paysannes comme les Humus Pays d’Oc
présenteront des ateliers sur les semences ou la permaculture. Des balades végétales
contées pour découvrir les vertus des plantes seront animées par l'association la Clef des
Champs. Le syndicat Centre Hérault sera là pour sensibiliser le public au tri et présenter leur
activité de valorisation des déchets (compostage des déchets ménagers).
D’autres associations impliquées dans l’agroécologie paysanne (InPACT, Nature & Progrès,
Eco-jarvi, Semeurs de Jardins, Semeurs du Lodévois-Larzac …) présenteront leurs activités.

Un espace de table ronde : vigne et spiruline
La viticulture au « naturel »
La viticulture sans pesticides ni herbicides s’inscrivant dans une transition agroécologique,
c'est le sujet phare de cette Grande Foire de la Petite Agriculture !
Le patrimoine viticole a une importance majeure dans notre département. Par ailleurs, les
enjeux écologiques actuels font qu'il faut modifier nos habitudes de production et évoluer
vers une agriculture plus durable et respectueuse de l’environnement. C'est dans ce cadre
que nous discuterons des méthodes et pratiques permettant de réduire, voire supprimer
l'utilisation de produits chimiques de synthèse en viticulture et de s’engager dans la
mobilisation contre le dérèglement climatique.
Les invités seront :
- Catherine Bernard, vigneronne bio, vins nature
- Michel Moreau, vigneron bio à la retraite (en label_ AB)
- Daniel Lain, vigneron bio (mention Nature & Progrès)
- Raphaël Métral, Agronome à Sup’Agro
Et des vignerons, producteurs de vins naturels
La spiruline
La spiruline est une cyanobactérie qui a de grandes vertus nutritionnelles. La Fédération des
Spiruliniers de France présentera la spiruline, une filière paysanne française en
développement et une alternative alimentaire.
Un Festival tourné vers la transition agro-écologique
Il est désormais connu que nos méthodes de production actuelles doivent impérativement
évoluer vers des méthodes de production durable et respectueuse de l’environnement.
L'objectif global de la Grande Foire de la Petite Agriculture est de mettre en valeur les petits
producteurs qui sont dans cette démarche et de sensibiliser le grand public aux questions
écologiques. Nous souhaitons montrer qu'il est possible de cultiver autrement et que chaque
individu peut faire sa part pour l’environnement en faisant attention à sa consommation.
Lors de la GFPA, il sera possible de s'exprimer et réfléchir collectivement sur ces
thématiques avec le Conseil de Développement du Pays Cœur d’Hérault, organe de
démocratie participative qui réunit des citoyens.
Le CoDev animera durant une année un grand projet appelé Etats Généraux de
l'Alimentation et de l'Agriculture Durable (EGAAD). Afin de préparer les États Généraux,
grande rencontre prévue à l’automne 2019 et qui réunira tous les acteurs de l’agriculture et
de l’alimentation locale, des rencontres et forums participatifs sont prévus tout au long de
l’année pour collecter les avis et les idées des citoyens sur l'agriculture et l'alimentation. Plus
globalement, les États Généraux permettront de poser un cadre de réflexion et d’apporter
des propositions afin de relocaliser l’alimentation sur le territoire dans le sens d’une
agriculture durable et respectueuse de l’environnement en rapprochant les consommateurs,
les acteurs professionnels et les producteurs. Ils devraient être une 1ère étape dans la
construction d’une véritable politique agricole et alimentaire territoriale.

Ce Projet citoyen est porté par des bénévoles motivés en lien avec des collectifs de
producteurs locaux et des acteurs de l’agriculture nourricière (Humus Sapiens, Colibri, Terre
de Liens...).
Le plus de cette année
Pour ouvrir le Festival, des cinés-débats seront organisés à Lodève et à Clermont-l'Hérault.
Mercredi 10 octobre, 20h30, cinéma Lutéva (Lodève) : "Food Inc", Robert Kenner, 2008,
un film sur les rouages de l'industrie agro-alimentaire.
Intervenant pour le débat : Benoît Daviron, chercheur en économie et gestion de la
recherche au Cirad, département « environnements et sociétés »
Vendredi 12 octobre, 20h30 cinéma Alain Resnais (Clermont l'Hérault) : "Bientôt dans
votre assiette (de gré ou de force)", Paul Moreira, 2015, une enquête sur la guerre mondiale
des OGM.
Intervenant pour le débat : Bob Brac, coordinateur général du BEDE (Biodiversité,
Echanges et Diffusion d’Expériences) et conseiller en gestion des ressources génétiques
des plantes.
Associations organisatrices et partenaires
L’Association Marchés Paysans naît en 2001 d'un groupement de consommateurs qui
souhaitaient se rapprocher de producteurs et créer un marché paysan. Elle agit pour le
développement des circuits courts, en particulier sur les marchés de plein vent et s'attache
au rapprochement entre producteurs et consommateurs par le biais d’événements qu’elle
soutient ou qu’elle crée.
InPACT Occitanie « Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale pour la région
Occitanie Pyrénées Méditerranée », fédère des associations engagées dans le
développement durable des territoires ruraux avec l’agriculture paysanne pensée comme
une des pièces primordiales d’un projet de société. S’y regroupent 11 membres : Accueil
Paysan Occitanie, les ADEAR LR et MP, le Réseau des Boutiques Paysannes en Occitanie,
la FR CIVAM Occitanie, Nature & Progrès, Solidarité Paysans Occitanie, les Espaces-test
agricoles représentés par Terracoopa, Terre de Liens l'association marchés paysans.
Nos partenaires sont l’École d’équitation des 3 Fontaines qui dispose quotidiennement du
Domaine Départemental des Trois Fontaines prêté gracieusement par notre autre partenaire
Le Conseil Général de l’Hérault. La Mairie du Pouget ainsi que la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Hérault nous accueillent sur leur territoire et nous soutiennent
tout comme la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail:
vincent.nourigat@marchepaysan34.org, coline.temple@marchepaysan34.org
Ou par téléphone: 06 38 02 79 19

