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Communiqué de presse 

Mercredi 15 décembre  

Projection-débat « Animal » le 

nouveau film Cyril Dion en pré-

sence d’acteur 

À 20:00 

 

Jeudi 16 décembre  

Colloque de l’ABC 

De 9:00 à 17:30 

Repas bio & local à la Cant’Auch 

(sur inscription) 

 

Au Ciné 32 à Auch  

Allée des Arts, 32000 

présentent la 11ème Edition du: 

Inscription gratuite 

sur www.gabb32.org ou via QRcode 

Pass sanitaire ou test nég. obligatoire 

Mieux Gérer nos Ressources SOL et EAU:  
une Priorité et un Enjeu Vital pour l’Agriculture ! 

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 

Sécheresse printanière, pluies diluviennes aux moissons, canicule et 

gel noir… l’agriculture est aux premières loges du dérèglement cli-

matique, que le GIEC anticipe de plus en plus extrême et rapide. 

L’eau et le sol sont la vie, la vie du sol, la vie sur le sol. 

L’agriculteur est à la fois le pilote, par ses pratiques, et le su-

jet de cette précieuse et capricieuse ressource.  

Pour la 11ème édition du Colloque de l’Agriculture Biologique de Con-

servation (ABC) organisé par les Bios du Gers, ces enjeux seront au 

cœur des débats. Nous vous convions à une journée de conférences, 

témoignages et échanges en vue de poser des jalons pour améliorer 

la gestion des ressources sol et eau sur nos territoires, et en particu-

lier sur les fermes. Alternant conférence d’experts du sujet et témoi-

gnages d’agriculteurs, ce colloque se propose de faire le lien entre la 

théorie et la pratique.  

Comprendre les mécanismes en jeu pour les actionner sur ses terres, 

s’informer des avancées scientifiques dans ces domaines, échanger 

avec des pairs et d’autres acteurs du monde agricole, tels sont les 

ambitions de cette rencontre annuelle, devenue au fil des années un 

temps fort de l’ABC.  

Ciné–débat du nouveau film documentaire de Cyril Dion « Animal » en pré-
sence de Vipulan Puvaneswaran au Ciné 32 le 15 décembre!  
 
Après le succès de « Demain », Cyril Dion  re-
vient en force avec son nouveau documentaire 
« Animal » qui suit deux jeunes de 16 ans, Bella 
et Vipulan, dans leur extraordinaire voyage en 
quête de notre relation au monde vivant. Vipulan 
sera parmi nous pour présenter le film et échan-
ger directement avec le public suite à la projec-
tion le 15 décembre prochain. Lors de cette soi-
rée grand public, les Bios du Gers souhaitent 
donner la parole aux jeunes, à la fois protago-
nistes et cibles de ce film sélectionné au Festival 
de Cannes 2021 dans la catégorie « Le cinéma 
pour le climat ». Une soirée pour toute la famille. 

Toutes les précédentes éditions sont disponibles sur notre chaine Youtube. Cette 

édition sera également rediffusée sur nos réseaux.  

« Nous, agriculteurs, devons tous évoluer dans nos pratiques dès aujourd’hui. Le 

colloque de l’ABC nous permet d’imaginer comment travailler différemment. Des 

solutions existent, il ne tient qu’à nous de les expérimenter sur nos champs. » 

Audrey Ramis, agricultrice à Beaumont et Présidente des Bios du Gers 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE CONSERVATION 


