
Secrets des champs 
 
 
 

 
Tarifs (à titre indicatif, nous consulter pour un devis personnalisé)  

 
Animation d’un ciné-débat autour du film « Pesticides mon amour » 

 
- Tarif de base : Tout inclus (prise de contacts, définition de l’intervention, préparation logistique, 

intervention…) 

 

- Frais de transports (FT) : variables (0.540€ par km, intervenants présents dans les quatre 

départements) plafonnés à 100KM aller-retour maximum soit 54 euros maximum. 

 

- Mise à disposition de la salle : à la charge de la structure demandeuse.  

 

- Vidéoprojecteur : à la charge de la structure demandeuse si celui de l’association est déjà 

monopolisé.  

 

Structures Détails Tarifs 

Communes ou communautés 
de communes 

Moins de 2 000 habitants 20 euros + FT 

De 2 000 à 10 000 habitants 60 euros + FT 

De 10 000 à 50 000 habitants 100 euros + FT 

Plus de 50 000 habitants 130 euros + FT 

Association non adhérente  15 euros + FT 

Association adhérente  Gratuit 

Autre  Nous consulter 

 
 

Présentation du film 
 

Les plantes cultivées ont un potentiel inouï. Pour nous nourrir, elles 
sont capables de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour se 
développer, se nourrir et se défendre.  

Serons-nous à la hauteur de leur potentiel ? 

Né sur une idée originale d’un paysan-"philosophe", Dominique Viannay, 
ce film a pu voir le jour grâce à l’énergie collective du comité de pilotage 
mixte paysans-chercheurs de Rés’OGM Info et la fidèle collaboration 
d’Honorine Perino, d’ADDOCS, qui avait déjà réalisé Cultivons la terre 
pour Rés’OGM Info en 2008. 

Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière dont les plantes 
cultivées s’associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les 
êtres vivants qui les entourent : les insectes, les champignons du sol, et 
les autres plantes. 

http://www.resogm.org/spip.php?page=sommaire
http://www.resogm.org/spip.php?article75


 

Les recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent des pistes d’innovations 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. 

Un film de 1h30 composé de 3 parties (qui pourront être visionnées séparément) :  
• Les interactions entre les plantes dans le champ. 
• les interactions entre les plantes cultivées et les organismes vivants du sol 
• les interactions entre les plantes cultivées et les insectes 

 Durée : 1h24 

 
  


