
ARGILLIER  J.-L.- Pépinière fruitière et 
ornementale (30)
BACHES B./M. - Production d'agrumes en 
diversité, oliviers (66)
BALAGUER G. - Producteur de plantes 
vivaces à Quissac depuis 35 ans (30)
BARTHELEMY Y. « Le Pimentier » 
Collection piments décoratifs et comestibles, 
produits pimentés (34)
BERTORA M. « Pép. du Gourmand » 
Fruitiers anciens, ornementales, haies à 
fruits comestibles (13)
BILLOUET J.L. « Plantes succulentes » 
Cactus, plantes grasses (30)
BONNEFOY B. « Roseraie de Berty » Variétés 
anciennes, rosiers greffés (07)
BRUSSET J.-L. - Figuiers en pots et racines 
nues, variétés de collections (84)
BURRI J.F. - Producteur de fruitiers, variétés 
anciennes, en culture biologique (11)
COCHET F. - Collection de mûriers à fruits, 
pommes anciennes Cévennes/Ardèche (07)
COLICCI R. « Pépinière du Bosc » 
Conservatoire national du kaki : collection à 
la vente. Fruitiers rares et anciens (34)
DELAY C. - Anciennes variétés fruitières de 
pays, cult. biologique N&P depuis 1987 (38)
DEQUEKER C. « Les jardins de Peyreladas » 
Sauvegarde des variétés anciennes (23)
ESSELIN B./TISSERAND B. « Pép. du Grand 
Plantier » - Plantes méditerranéennes, 
grande diversité, dans respect de 
l’environnement (30)
HENRY S. « Le petit jardin » Plantes du 
monde adaptées aux terrains secs, agri 
biologique (66)

JACOT PÉPINIÈRES - Bambous et plantes 
variées (30)
JABOUIN A. « EARL Clos Payanne » Anciennes 
variétés fruitières, spécialiste du figuier (84)
MARMUSE V. « La Taraillette » - Maraîcher et 
production de plants rares à St Jean du Gard (30)
MARX O. « Pépinière Figoli » Spécialiste des 
figuiers, 80 variétés (83)
MARTRE A./V. - Spécialiste de l’olivier, 
plants et ouvrages (30)
MÉRIN C. - Plants truffiers, travail sur la 
micoryse de la truffe (84)
MONTEIL M. « Pép. des bord de l'Avèze » - 
Plants de vigne, fruits rouges, fruitiers (34)
MUNOZ J. « Pépin’ Hier » - Variétés 
anciennes de fruitiers (26)
PERRIN D. « Les Planteurs de Brigaudière » 
Bulbes rares et botaniques des 5 continents (38)
RAUZIER S./D. « La Feuillade » - Fruitiers 
et ornementales, variétés anciennes et 
collection www.lafeuillade.com (30)
ROULANT R. « Cactées et Caudex » Cactus, 
succulentes, caudex (06)
SMAÏL L. « A la bonne nature » - Prod. en AB 
de plantes aromatiques et médicinales (66)
SURGUET Y. « Les roses anciennes du 
Jardin de Talos » 400 variétés anciennes et 
botaniques, rosiers francs de pied, bio (09)
THOBY A. « Pépinière des Cascatelles » 
Camélias et plantes de terre de bruyère (81)
TROUX C. / TAN S. « Sebtan et L’idée 
verte » Baies et ethnobotaniques, tropicales 
acclimatées, plantes pour talus (82)

PÉPINIÉRISTES

sylviedupard@yahoo.fr
Pallières 30140 - 06  20 16 66 86

‘ Jus de fruit ’
  100 % pur jus

pomme / pomme-coing / 
pomme-raisin
fabrication artisanale  - variétés anciennes 

des Cévennes cultivées au naturel
2,50€ 

le litre



ADAM - Construction-rénovation en chanvre-
chaux aérienne, transmission des techniques 
de mise en oeuvre et savoir-faire (84)
A VOUS DE JOUER - Ludothèque, animation 
de l'espace Enfants (30)
BEDE - Protection et promotion des 
agricultures paysannes, information et de 
mise en réseau (34)
CHABERT S. - Restauration végétarienne 
cuisson au feu de bois (30)
CENTRE MUNICIPAL DE POMOLOGIE D’ALÈS 
Animations et identification fruitières (30)
COLLECTIFS DU GARD « STOP AU GAZ DE 
SCHISTE » (30)
CONFEDERATION PAYSANNE DU GARD - 
Syndicat pour une agriculture paysanne (30)
FAUCHEURS VOLONTAIRES - Lutte contre les 
OGM (30)
FIGUICULTEURS DE BÉNI MAOUCH - Figues 
sèches et transformées (Algérie)
FRUITS OUBLIES RÉSEAU - Sauvegarde et 
valorisation du patrimoine fruitier (30)
G.I.E.T. - Protection de l’environnement, 
réflexion sur les techno-sciences (30)
KOKOPELLI - Semences anciennes et 
biologiques (30)
L’ÂGE DE FAIRE - Journal indépendant : 
écologie, solidarité, citoyenneté (04)

LA GARANCE VOYAGEUSE - Edition d’une 
publication de vulgarisation botanique (48)
LA VOIX DES FLEURS - Eveil à la botanique, 
graines d’origine tropicale (91)
LE FILON - Formations agricoles, stages 
collectifs, jus de fruits, pressage à façon (30)
« LES CHEMINS DE LA FARGÈSE » - Sirops, 
gelées, carnets de recettes, livres de cuisine (30)
LES ÉCOLOGISTE DE L'EUZIÈRE - Education à 
l’environnement, conseil gestion de l’env. (34)
MÉMOIRE DE LA VIGNE - Sauvegarde de 
cépages anciens (07)
NATURE ET PROGRÈS Gard - Valorisation 
de l’agriculture biologique. Librairie, anim., 
expos (30)
S!LENCE - Revue mensuelle depuis 1982 
traitant d’écologie et d’alternatives (69)
SYNDICAT DE PROMOTION DE L'OLIVIER EN 
PAYS CEVENOL (30)
SYNDICAT TOUSELLE - Promotion semences 
paysannes et céréales méditerranéennes (30)
SYSTÈME D - Promotion de la restauration 
végétarienne (30) 
TERRE ET HUMANISME - Transmission de 
l’agroécologie (07)
TERRITOIRE EN TRANSITION - Relocalisation 
des usages et des énergies (30)

ASSOCIATIONS

Rendez-vous 
sur le stand associatif 

au 1er étage 
ou 4 av. de la résistance 
30270 St Jean du Gard

04 66 85 33 37 
fruits.oublies@wanadoo.fr
ou sur notre site internet

www.fruitsoublies.org

Les
Cahiers

de
Fruits

Oubliés

Pour 
la renaissance 

des cépages oubliés

Fruits     ubliés 
LA REVUE DE 

POMOLOGIE VIVANTE
« Un relais pour le maintien 

de la diversité fruitière »
Abonnez-vous pour participer 

à la défense du patrimoine 
fruitier et de la biodiversité

ABONNEMENT 4 N°: 20 €

Le kaki, 
un fruit d’avenir

Fruits
   ubliés
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Le plaqueminier,
ses usages méconnus, 
ses vertus thérapeutiques, 
ses perspectives économiques...

Fruits     ubliés 
LA REVUE DE 



PRODUCTEURS - TRANSFORMATEURS

ADAM E. - Agriculteurs en Cévennes, 
spécialité : beignets d’oignons doux (30)
ARMAND O. - Pains biologiques variés, 
viennoiseries au levain (30)
ARNAL M. - Piments d’Espelette (30)
AUDONNEAU D. - Cucurbitacées, légumes, 
miel, jus de pomme (30)
BAILLY D. « Combullia Cultures »- 
Producteur du ferment Kombucha, décliné 
en boissons avec fruits et plantes, kit de 
fabrication (30)
BAUDOIN C. « Les succulentes » Cuisine 
créative et diététique avec des plantes (30)
BEN SAÏD L. « Saveurs et délices » 
Pâtisseries orientales, couscous (30)
BLACHON N./J.L. - Noix de Grenoble AOC : 
huile, cerneaux, apéritifs (26)
BÔLE D. « La ruchette des Cévennes » 
Dérivés de l’apiculture en bio N&P et AB (30)
BOSQUIER J.-M./SERRANO B. - Produits 
cévenols, agriculture respectueuse de 
l’environnement et des êtres vivants (30)
BOUET S./E. « Mas Mouriès » Vignerons en 
agriculture biologique certifiée (30)
CLADEL L. - Producteur de marrons en 
variétés traditionnelles, lancement d’une 
pépinière de variétés anciennes (48)
DAMIEAN A. « Les galettes d’Albane » 
Galettes à emporter et sur place à base de 
petit épeautre légumes, fleurs (34)
DANNEYROLLES J.-L. « Le potager d'un 
curieux » Semences, plantes, livres (84)
DE VREEDE J./C. « Hortiver Lombriculture » 
Lombricompost, fertilisant naturel (15)
FORESTIER V./C. - Exploitation agricole et 
apicole (30) 
GASIOROWSKI L. « Les jardins de Ladislas » 
- Légumes d’automne et d’hiver, légumes 
lactofermentés (34)
GIROUSSE C. - Noix et huile de noix 
biologique variétés anciennes (05)
GOÛT D. - Prod. d’oignons doux, pommes 
reinettes, jus de fruit et confiture (30)
GROS J./J.-C. « Fruits et saveurs oubliés » 
Pommes, jus et scions variétés anciennes, 
nèfles (38)
HENNI B. « La Toque Sauvage » - 
Conférencier, formateur culinaire aux 
plantes (07)
LABARRE J. « GIE La clède » - Farine de 
châtaigne, crêpes sucrées et salées (30)

LANGLAIS F. « Spiruline du Moulinas » 
Aquaculture de plancton végétal 
hyperprotéiné, vitaminé, antioxydant (30)
LEHNEBACH M./V. « Champisud.com » 
Producteur de champignons, châtaignes et 
framboises (30)
MAILLARD D./PASANAU P. « La ferme de la 
Borie » Paysans en Cévennes : galettes de 
pommes de terre sans gluten, miels (30)
MARCONCINI J.L. - Pommes, poires, 
fuyus, jus, pétillant de pomme. Verger 
conservatoire (30)
MAUREL P. « Terres du Pic » Vin sans sulfites 
en biodynamie (34)
MENTET M.-P. « Les Miralies » Chocolat 
artisanal, spécialités aux fruits (30)
MISSANT P. - Prod. de légumes d’automne et 
d’hiver (30)
NICOLAS P. - Expo-vente de cucurbitacées, 
maïs décoratifs (34)
NOËL H. « Les montagnes bleues » 
Découvrez notre savoureuse cuisine 
végétarienne ! (30)NOGARÈDE J.-M. - Prod. 
fruits et légumes le plus naturellement 
possible (30)
NOUGARET R. - Producteur de raisin de 
table, vignes à vin en caves coop. (34)
PASCAL J. « Le potager de Pascalou » 
Producteur de fruits et légumes (30)
PETIT B. « Domaine des Accols » Vins de 
cépages anciens en fûts de chêne (07)
PEYROT J. & DUFOUR M./A. « Safran 
des Cévennes » Producteurs de safran en 
Cévennes (30)
PLAGNE S. - Producteur de vins de pays 
certifiés AB (30)
POL G. & O. « Ferme de la grandchane » 
Petit épeautre de Hte-Provence, farines (26)
PRÉVOST P. « Monplaisir » Dérivés du 
gingembre : Sirops, bonbons... (30)
PUECHLONG-RUCKY D. « Des plantes pour 
soigner les plantes » Purins d’ortie, de 
consoude, de prêle, de fougère (30)
REUS C. « Les Chenevières » - Dérivés de 14 
variétés de figue (30)
RHODES G./P. - Apiculture biologique, jus de 
fruits, boisson chaude au miel, crêpes (48)
SALATHÉ-TREIBER L./J. - Confitures, 
dérivés de la châtaigne, légumes, soupes, 
crêpes, omelettes (30)



BAADER M. - Stylos et objets en bois tourné 
méditerranéens, exotiques, cornes, graines (30)
BEAUTES V. / WOLLES C. - Céramiques en 
grès, santons des Cévennes (30)
BERNA J.-F. « Déco d’ici » - Découpe et gravure 
de l’ardoise naturelle pour le jardin (84)
BIBOLLET J.-C. « YORG » - Fabrication outils 
de jardin, couteaux de montagne, affutage (74)
BLANC S./H. - Ecrivains du terroir : 
anecdotes du monde rural et recettes de 
famille (07)
BONAVENTURE J.-L. / PALLNAT M. « Les forges 
de la montagne noire » - Forgeron, coutellier, 
taillandier pour le jardin et la table (81)
BONNET R. « Ticopo créations » - Bijoux en 
bois, sur le thème des plantes anciennes (48)
CATTET M. « La clairière aux paniers » - 
Réalisations en osier pour le jardin, 
osiériculteur, stages (24)
DARLEY E. - Huiles essentielles à usage 
vétérinaire (48)
FAURE G. « Les plantes des Cévennes » 
Producteurs bios en plantes aromatiques : 
tisanes, hydrolats, cosmétiques, parfums (48)
GITTON F. « Au pourtour du bois » - 
Tournage sur bois de pays, mobilier en bois 
rond (07)
GUÉRY C. « Nature à lire » - Librairie 
itinérante spécialisée nature (07)
HENNECART P. « Art’osier » - Création vannerie 
osiers bruts bio et plantes sauvages, (30)
HIAUX E. « Pure Laine » - Vêtements en 
fibres végétales de créations originales (30)
KUTASSY A. - Ornements de cheveux et 
bijoux inspirés des ondulations végétales (48)
LANDREAU M. Artiste peintre (30)
LAPORTE B. « Iris en Vivarais » - Très grande 
collection d’iris à venir visiter en floraison (07)
LAVAURE V. « Atelier Val d’osier » - Vannerie 
utilitaire et stages d’initiation (30)

LECLERE A. - Vaisselle tournée utilitaire en 
grès et en porcelaine (30)
LLORET G. « Veget’art » - Sculptures 
végétales en fanes d’iris (30)
LOSCO F. « Bleu Lavande » - Produits 
d’hygiène et de soins naturels, senteurs pour 
la maison (30)
MÉLINA - Créations de bijoux à base de 
matériaux recyclés (30)
MEZGHENA R. « Ébenisterie artisanale » - 
Fabr. trad. de meubles régionaux en bois de 
châtaigner(30)
MEZIERES E. - Vaiselle en bois locaux, 
travail du bois vert (30)
MOREAU A. « La Ferme des Moreaux » - 
Prod. d’engrain, « le coussin qui fait du 
bien » (34)
MUSSO A. « ARIAC - Au bonheur des 
arbres » - Gestion des arbres, élagage et 
fabrication de mobilier en bois local (34)
OSORIO O. « Canna d’oc » - Cosmétiques à 
l’huile de chanvre (30)
OUDINET B. - Herbiers de plantes, nombreux 
genres, espèces et familles (12)
PAGNUCCO M. - Forgeron, ferronnier, 
coutelier à Anduze (30)
PLANTE INFUSE - Prod.-distillatrices de 
plantes aromatiques et médicinales en 
Cévennes (48)
RIVOIRE X. - Objets en Bois tourné ciré, 
diversité des espèces, pièces uniques (12)
ROUSSET L. « LILOO » - Tillandsias « filles 
de l’air » au détail et en compositions (48)
STEHLI O. « ACROS » - Outils de jardin 
forgés à la main, éventail-support de 
plantes, de pots (41)
TESTA V. « Nine Céramique » - Objets 
utilitaires et décoratifs en grès (30)
THOREAU C. - Objets en calebasses gravées 
et travaillées (47)
TRAVIER D. « Poterie de Montredon » - 
Artisan potier de la terre à l’objet fini (30)

SAMOTYJ G. « Brasserie des Garrigues » Fab. 
artisanale de bières à Sommières (30)
SEGUIN / BÉNARD C. « Les Jardins de Mars » 
Producteurs de plantes aromatiques et 
médicinales (15)

THOMMEN P. - Kiwis de différentes variétés, 
produits originaux de châtaigne, tablettes de 
pommes séchées (48) 
TOCH M. « La Gargote » Recette originale de 
croquettes bios adaptées à la saison (30)

ARTISTES - ARTISANS


