Bienvenue à St Jean du Gard

pour les 28e Journées de l'Arbre, de la Plante et du Fruit
29 et 30 novembre 2014

Héritage des amériques
Ce n’est un mystère pour personne, les voyages sur le continent américain ont permis la découverte
de nombreuses espèces végétales, dont certaines se sont peu à peu adaptées et font aujourd’hui
partie intégrante de notre alimentation : tomate, pomme de terre, courge, haricot, arachide,
avocat, piment, cacao, vanille, ananas, fraise, maïs...

Fraises
En effet, si la fraise des bois est
incontestablement originaire de nos
contrées, la grosse
fraise que l’on
consomme
aujourd’hui est,
elle, originaire
d’Amérique.
La première
« grosse
fraise »
européenne
fut issue du
croisement
d’une variété
provenant de
l’actuel Chili
(ramenée
par l’officier
AmédéeFrançois Frézier), avec
une autre variété dite
fraise de Virginie, qui serait originaire de
l’actuel Canada. Le croisement donna
naissance à une variété hermaphrodite, la
fraise ananas, mère de toutes les fraises
hybrides (il y a près d’un millier de variétés
aujourd’hui) que nous mangeons.

&

maïs
Quant au maïs, il fait également partie
des plantes trouvées par Christophe Colomb
lors de son premier voyage à Hispaniola.
Mais c’est bien sûr au Mexique que les
Espagnols allaient mieux faire connaissance
avec la plante et les diverses façons de
la cuisiner. A l’arrivée des Européens, il
avait pratiquement conquis tout le continent américain, depuis le centre du Chili
jusqu’au fleuve Saint-Laurent où Jacques
Cartier a vu les Iroquois le cultiver en 1535.
En Europe, le maïs va
se répandre dès le
XVIe siècle dans les
régions méditerranéennes
et c’est
surtout à la
diversité des
milieux et des pratiques
agricoles que l’on doit le
grand nombre de races
cultivées. Profitons-en
pour faire un clin d’oeil
à Kokopelli, personnage mythique des
croyances amérindiennes du Sud-Ouest des
États-Unis qui, insufflant le souffle de la
vie dans les semences, était le bienvenu
pendant la saison des plantations de maïs.

Nous vous invitons à la découverte de ces richesses qui nous sont
aujourd’hui accessibles grâce aux rencontres et aux échanges.
Nous vous souhaitons une visite tout autant fertile.
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Conférences Salle du Mont Brion
de l’autre côté du pont, parcours fléché depuis l’entrée 1
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samedi 29 nov.
11h30

Projection : Semer L’AVENIR - vidéo réalisée par G. Richiero,
G. Cattaneo et L. Mattiazzi, entrevues par I. Benvegna (AIAB) et C. Gaspari (GRAB)

13h30

Cultiver la fraise - C. Sunt, Fruits Oubliés Réseau

15h

La conservation des ressources génétiques de maïs
A. Zanetto, INRA, Domaine de Melgueil (Mauguio - 34)

16h30

Formes sociales de conservation du maïs au Mexique
Résumé de thèse par Renzo Dalessandro

dimanche 30 nov.
11h30

Projection : Semer L’AVENIR - cf. Samedi

13h30

Histoire de la fraise - Sabine Rauzier, Centre National de Pomologie d’Alès

15h

OGM d’hier et OGM de demain, la même illusion - B. Brac de la Perrière
(ass. BEDE) et P. Sellenet ( membre du collectif des Faucheurs volontaires d’OGM)

16h30

L’Homme, la plante et l’équilibre du jardin - C. Pioffet, producteur
de plantes aromatiques et médicinales, ferme Naturellement Simples

fraise
des bois

Capron

Ananas blanc

Chili orange

fraise du Chili

Expositions / collections variétales
Hall d'entrée

1 er étage

cucurbitacées (P. Nicolas)

(Fruits Oubliés Réseau)

expo-vente de maïs décoratifs et de
expo-vente d’agrumes (Pép. Bachès)

Rez de chaussée
Vitrine

: L’ivoire de Guayaquil,
Amériques (ass.La voie des fleurs)

expo

trésor des

héritage des amériques
histoire, conservation et usages du maïs

(INRA Montpellier)
cépages interdits (Fruits Oubliés Réseau)

fraise des bois, fraise des champs

(ass. Dimanches Verts & Fruits Oubliés Réseau)
collection variétale de maïs

(INRA Montpellier, ass. Kokopelli)
collection variétale de fraises

1 er étage terrasse
Collection

variétale de châtaignes

(Asso. Châtaignes et Marrons des
Cévennes et du Haut-Languedoc)

(CIREF*, ass. Savoirs de Terroir)
collection variétale de pommes et poires

(J.-L. Marconcini)
collection variétale de céréales

(Syndicat Touselle)
* CIREF : Centre Inter-Régional Expérimentation Fraise

sur les stands
1 er étage

Rez-de-chaussée

Confitures

fraise-rose, nougat et chocolat à la fraise,
galettes au maïs, sculptures sur fruits et légumes

Produits transformés
Charlotte

à base

de fraises

(ass. La Toque Sauvage)
Plants de fraisiers (ass. Sanctum Méditerranée)
Kombucha à la fraise (D. Bailly)
Maïs blanc d’Astarac (Syndicat Touselle)

(V. Marmuse)

Bijoux en porcelaine froide, pâte végétale à base de maïs (M. Landreau)
Détermination de fruits (Centre National de Pomologie d’Alès

et ass. Mémoire de la Vigne)

extérieur

Conseils Greffe de fruitiers (ass. Fruits Oubliés Réseau)
Démonstration de teinture végétale (ass. Couleur Garance)
Recettes à base de maïs et de fraises (S.& H. Blanc)

Plants

de fraisiers

(Pép. Cochet, Dequeker)

Confitures de fraise (L. Cladel)
Tournage sur bois (F. Gitton)
Démonstration de pressage
d’oléagineux (ass. Sanctum

1 er étage terrasse

Farine de maïs de l’Hérault (J. Dardié)
Présentation de la « trilogie aztèque »
Point conseil Jardinage naturel (ass. Les Jardins de Tara)

Méditerranée)

Le

tri sélectif expliqué

(Alès agglomération)

et encore !
ludothèque parents-enfants de 11h à 17h30 - ass. A vous
un Spectacle itinérant
et une déco fantastique !
ass. théâtre des nuits

de la musique !
les fanfarons de lasalle
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collections variétales, expositions,
démonstrations, associations,
artisanat, ludothèque, buvette
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è

ç
REZ-DE-CHAUSSÉE
végétaux fragiles,
associations, artisanat,
produits du terroir,
restauration, buvette,
toilettes

de jouer

ENTRÉE

SQUARE ENFANTS

SOUS

REZ-DEç CHAUSSÉE
LES SAPINS
pépiniéristes
spécialisés,
associations,
produits du terroir

HALL D’ENTRÉE

expo-vente maïs décoratif,
cucurbitacées, agrumes

ENTRÉE BÂTIMENT

ENTRÉE 1

pépiniéristes
spécialisés,
artisans
produits du terroir

ENTRÉE 2
AVENUE DE LA RÉSISTANCE

maïs
Jaspé

maïs
rouge

épi à
grains
diverses
variétés

Pépiniéristes
ARGILLIER J.-L. - Pép.
fruitière et ornementale (30)
BACHèS B./M. - Production
d'agrumes, grande diversité (66)
Balaguer G. - Plantes
vivaces, de rocaille, sauges,
oliviers (30)
BARTHELEMY Y. « Le Pimentier » - Piments
décoratifs et comestibles, produits pimentés (34)
Bertora m. « Pép. du Gourmand » - Production
de fruitiers et plantes de forêt fruitière (13)
BILLOUET J.L. « Plantes succulentes » - Succulentes,
cactus, plantes grasses (30)
Bonnefoy b. « Les rosiers des Merles » - Variétés
de rosiers anciens et botaniques, plants greffés (07)
Brusset J.-L. - Spécialiste du figuier, 20 variétés de
collections en conteneurs et racines nues (84)
BURRI, watson et grange - Collection de
fruitiers variétés anciennes, en culture biologique.
3 pépinières associées. (11)
COCHET F. - Collection de mûriers à fruits,
pommes anciennes Cévennes/Ardèche, fraisiers
racines nues (07)
Colicci R. « Pépinière du Bosc » - Fruitiers rares
et anciens, grenades, conservatoire national du kaki (34)
dequeker c. « Les jardins de Peyreladas » Fruitiers variétés anciennes et oubliées en AB (23)
ESSELIN B./TISSERAND B. « Pép. du Grand
Plantier » - Aromatiques, médicinales et odorantes,
vivaces et arbustes méditerranéens (30)
Fistié D. « Pép. de Lavergne » - Végétaux rares et
insolites et à feuillage panaché (81)
Henry S. « Le petit jardin » - Plantes de terrains secs,
aromatiques et arbustes cultivés en bio (66)

La

Fruits
revue de

Jabouin A. « Clos de la Payanne » - Anciennes
variétés de fruitiers et plants de figuiers (84)
Jacot Pép. - Bambous et plantes variées (30)
Marmuse V. « La Taraillette » - Production de
plantes rares et insolites (30)
MARX O. « Pép. Figoli » - Spécialiste des figuiers,
60 variétés (83)
MARTRE A./V. - Spécialiste de l’olivier, livres sur
l’olivier, plants de gojis (30)
MazZobel F. « Arbres de Provence » - Arbres et
arbustes de 1 à 2 ans en godets forestiers, plus de 100
espèces (13)
Mistre C./ S. « Pép. La Soldanelle » - Plantes vivaces
dont Pivoines et Hemerocallis (83)
MONTEIL M. « Pép. des bord de l'Avèze » - Fruitiers
en pot, fruits rouges et vigne en racines nues (34)
MUNOZ J. « Pépin’ Hier » - Spécialiste des variétés
anciennes de fruitiers (26)
PERRIN D. « Les Planteurs de Brigaudière » - Bulbes
rares et botaniques des 5 continents (38)
RAUZIER S./D. « Pép. La Feuillade » - Pépiniéristes
en Cévennes depuis 20 ans, plants adaptés au terroir et
au climat cévenol (30)
Rodde V. « Roseraie du Soleil » - Rosiers modernes,
anciens, anglais (30)
Roulant R. « Cactées et Caudex » - Cactées,
succulentes, collection et composition (06)
SURGUET Y. « Les roses anciennes du Jardin de
Talos » - Plus de 350 variétés de rosiers anciens francs
de pieds Ecocert (09)
Tan S. « L’idée verte / Sebtan » - Production de
plantes à baies et à fruits méconnus (82)
Thoby A. « Pép. des Cascatelles » - Camélias et
autres plantes de terre de bruyère (81)

ubliés

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 €

Rendez-vous sur le stand associatif au 1er étage
ou sur notre site internet www.fruitsoublies.org
* 4 av. de la résistance 30270 St Jean du Gard
( 04 66 85 33 37
: fruits.oublies@wanadoo.fr

associations
adaae-ASE - Pour le développement de
l’autosuffisance alimentaire et économique (34)
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-Parents (30)
BEDE - Biodiversité, Echanges et Diffusion
d’Expériences, Solidarité internationale (34)
Bioénergies - écologie, énergies renouvelables et
libres, autoconstruction (30)
CENTRE MUNICIPAL DE POMOLOGIE D’Alès
Animations et identification fruitières (30)
Châtaignes et Marrons des Cévennes
et du Haut-Languedoc - Ass. de producteurs
porteuse du projet d’AOP (30)
CONFEDERATION PAYSANNE du Gard
Syndicat pour une agriculture paysanne (30)
couleur garance - Recherches et promotion
des couleurs végétales (84)
FAUCHEURS VOLONTAIRES - Lutte contre les
OGM (30)
FRUITS OUBLIES Réseau - Sauvegarde et
valorisation du patrimoine fruitier (30)
Kokopelli - Sauvegarde de la biodiversité et
de notre patrimoine génétique : production,
commercialisation et don de semences (09)
L’arbre aux abeilles - Ruches-tronc, sauvegarde
de l’abeille noire (30)
LA GARANCE VOYAGEUSE - Edition d’une revue
consacrée au monde végétal (48)
LA VOIX DES FLEURS - Eveil à la botanique, fruits
et graines d’origine tropicale (91)
Le filon - Formations agricoles, stages collectifs, jus
de fruits, pressage à façon (30)
Les chemins de la Fargèse - Livres de cuisine,
de terroir, sirops, gelées (30)
LES éCOLOGISTE DE L'EUZIèRE - Pour la diffusion
de l’écologie scientifique en Languedoc-Roussillon (34)

Les jardins de tara Education à l’environnement et
au dév. durable, jardinage au
naturel en Méditerranée (34)
Mémoire de la vigne Sauvegarde de cépages anciens (07)
NATURE ET PROGRèS Gard - Valorisation de
l’agriculture biologique. Librairie, expos (30)
savoirs de terroir - Inventaire, sauvegarde,
transmission, valorisation du patrimoine des terroirs (07)
Semences Libres en Cévennes - Mouvement
en faveur de l’autonomie semencière pour tous (48)
S!LENCE - Revue mensuelle et indépendante depuis
1982 traitant d’écologie et d’alternatives (69)
stop gaz de schiste Collectif d’Anduze Information-débat sur le gaz de schiste et la transition
énergétique (30)
SYNDICAT de PROMOTION de l'OLIVIER en
PAYS CéVENOL (30)
SYNDICAT TOUSELLE - Promotion des variétés
anciennes de céréales de pays méditerranéen (30)
Système d - Promotion de la restauration
végétarienne, cuisine au feu de bois (30)
Terre et humanisme - Association initiée par
Pierre Rabhi pour promouvoir l’agroécologie (07)
Verger de Lozère - Valorisation de la diversité
fruitière (48)

maïs
« Oaxacan Green » L.

producteurs - transformateurs
ADAM E. - Exploitation à échelle humaine en
Cévennes, production de légumes bios (30)
ARMAND O. - Pains biologiques variés, viennoiseries
au levain (30)
Arnal M. - Piments d’Espelette AOP (30)
AUDONNEAU D. - Cucurbitacées, légumes, miel,
jus de pomme (30)
BAILLY D. « Combullia Cultures » - Prod. de plantes
médicinales et aromatiques et du Kombucha (30)
Baudoin C. « Les succulentes » - Cuisine naturelleet créative (30)
BEN SAÏD L. « Saveurs et délices » - Pâtisseries
orientales, couscous (30)
Bénard C. / Seguin c. « Les Jardins de Mars » Prod. de plantes aromatiques (15)
BLACHON N. - Noix de Grenoble AOC,
exploitation raisonnée, circuits courts (26)
Bôle d. - Apiculture bio des Cévennes (30)
bouet s./E. « Mas Mouriès » - Vignerons en cave
particulière, agri. biologique (30)
Brault J.-L. « Graines del païs » - Semences
biologiques potagères, aromatiques, fleurs (11)
CLADEL L. « Marrons show » - Fruits et légumes
d’autome, confitures, fruitiers variétés trad. (48)
Condamines P. - Producteur d’olives noires au
coeur de la zone AOP Nyons (26)
Costa « Mas des Manhans » - Vins bio sans sulfites
IGP Cévennes (30)
Costesec C./lemercier d. « Vineola » - Jus de
raisin et amandes bios, grenades (11)
Damiean moreau A. « Les galettes d’Albane » cuisine bio sauvage et méditerranéenne. Le coussin qui
fait du bien en petit épeautre : (34)
DANNEYROLLES J.-L. « Le potager d'un curieux » Semences, plantes, livres (84)
Dardié J. « Moulin de Vabres » - Farines artisanales
à la meule de pierre, biscuits, pains (12)
Darley E./M.-C. - Huiles essentielles et mélanges
en usage vétérinaire, poteries en grès (48)
DE VREEDE J./C. « Hortiver Lombriculture » Lombricompost, vers pour composteurs (15)
Fabre B. « Domaine Eugène Carta » - Liqueurs
apéritives sur base de carthagène et plantes sauvages (11)
Faure G. « Les plantes des Cévennes » Cosmétiques naturels à base de plantes médicinales
de l’exploitation
FORESTIER V./C. - Dérivés de la châtaigne, de la
ruche, produits de la ferme (30)
GIE La clède - Farine de châtaigne, crêpes sucrées
et salées (30)
GASIOROWSKI L. « Les jardins de Ladislas » - Fruits,
légumes de saison, produits transformés (34)
GIROUSSE M./C. - Noix et huile de noix biologique
variétés anciennes (05)

Gout D. - Producteur d’oignons doux des
Cévennes et pommes Reinette du Vigan (30)
GROS J./J.-C. « Fruits et saveurs oubliés » - Pommes
de variétés anciennes, fruitiers anciens (38)
HENNI B. « La Toque Sauvage » - Formateur
culinaire et botanique, conférencier, auteur, animateur
du goût (07)
Horn N. « Sanctum Méditerannée » - Dév. de
l’agriculture bio, pressage des graines oléagineuses (30)
LEhnebach M./V. « Champisud.com » Producteur de champignons, châtaignes, framboises en
agriculture naturelle (30)
MARCONCINI J.L. - Pommes, poires, fuyus, jus,
pétillant de pomme. Collections (30)
MAUREL P. « Terres du Pic » - Vins en biodynamie
sans sulfites (34)
Mentet M.-P. « Les Miralies » - Artisane
chocolatière : spécialités aux fruits et épices (30)
NICOLAS P. - Expo-vente de cucurbitacées, maïs
décoratifs (34)
NOëL H. « Les montagnes bleues » - Découvrez les
saveurs de notre cuisine végétarienne ! (30)
Nogarède j.-m. - « GAEC Lou Raïol » - Fruits
et légumes, oignons doux AOP, pommes Reinettes du
Vigan, jus (30)
Nougaret R. - Raisins de table en agriculture
raisonnée (34)
PASCAL J. « Le potager de Pascalou » - Maraîcher en
agriculture raisonnée (30)
pioffet s. « Naturellement simples » - Cosmétiques,
tisanes, vinaigres, pestos, plants aromatiques et méd. (07)
Plagne S. - Producteur de vins de pays AB (30)
POL G. & O. « Ferme de la Grandchane » - Petit
épeautre de Haute-Provence en IGP, dérivés (26)
prévost p. « Monplaisir » - Dérivés du gingembre (30)
REUS C. « Les Chenevières » - Dérivés de 14 variétés
de figue (30)
RHODES G./P. - Produits de l’apiculture biologique,
de la châtaigne, crêpes (48)
Robain P./P. « Bio Cévennes Gourmandes » Pommes reinette (fruits et jus 100%) bios NP et AB,
crêpes à la farine de châtaigne (30)
Ruckly M./Vergnes L. « La Capitelle » - Biscuits
et gâteaux à base de produits naturels et locaux (30)
SALATHé-TREIBER L./J. - Produits du jardin transformés, champignons sauvages (30)
Samotyj G. « Brasserie des Garrigues » - Bières
artisanales bios (30)
serrano B./BECHARD a. - Produits de la ruche
et du potager, production locale (30)
Tamm S. « Miellerie Apiboule » - Dérivés de la ruche (30)
THOMMEN P. - Produits innovants et classiques à
base de châtaigne, kiwis et pommes bios (48)

artistes - artisans
Baader M. - Bois tourné, cornes, graines sur stylos
et vaporisateurs (30)
Balmes-moore k. - Artisanat en bois flotté et
châtaignier (30)
Beautes v. / WOLLES C. - Céramiques en grès
culinaire, santons des Cévennes pièces uniques (30)
Belisson R. - Vannerie fine et objets d’art (48)
Berna J.-F. « Déco d’ici » - Découpe et gravure de
l’ardoise naturelle pour le jardin (84)
Bibollet J.-C. « Yorg » - Outils de jardin, couteaux
de montagne, affutage (74)
BLANC S./H. - Livres de recettes familiales et
d’anecdotes du monde rural (07)
Bonaventure J.-L. / ALLNAT M. « Les forges
de la montagne noire » - Forgeron taillandier, outils de
jardins (81)
Bonnet R. « Ticopo Créations » - Luminaires en
papier végétal et recyclé (48)
Boutet M. - Paysan bouscatier travaillant à la
revalorisation du rejet de châtaignier (48)
cartron v. « Dulce Naranja » - Art végétal en
peau d’agrumes et de grenade, noyau d’avocat (26)
Cintas M. « Décors et Treillages » - Fabrication et
pose de diverses menuiseries de jardin (30)
ghanem m. « Mélina » /GILLODES V.
« Médiathèque à propos » - Bijouterie poétique et
autres petits papiers (30)
GITTON F. « Au pourtour du bois » - Tournage sur
bois avec démonstration sur place (07)
Guéry C. / COCHIN A. « Nature à lire » - Librairie
itinérante spécialisée nature (07)
Kutassy A. - Ornement de tête, bijoux végétaux
en métal (48)
Landreau M. Artiste peintre - Bijoux d’art et
tableaux (30)
LAVAURE V. « Atelier Val d’osier » - Fabrication de
vannerie, stages de formation, commandes (30)
LECLERE A. / Pagnucco M. - Céramique
utilitaire / Ferronnerie, coutellerie (30)
Leleu s. « Plante Infuse » - Groupement de
cueilleuses, distillatrices et productrices de plantes en
Cévennes (48)

Lloret G. « Veget’art » - Sculptures végétales en
fanes d’iris (30)
LOSCO F. - Produits d’hygiène et de soins naturels,
accessoires bien-être (30)
MEZGHENA R. « ébenisterie artisanale » - Meubles
régionaux, fabr. traditionnelle (30)
MEZieres e. - Tournage sur bois, vaiselle et objets
décoratifs en bois locaux (30)
Moine J. - Céramique en grès et verre fondu, bijoux
de jardin, objets décoratifs, bijoux (30)
Nebrens L./Mollard S. - Céramique raku
pièces uniques, ruches en terre / Vinaigres bios
aromatisés (30)
Osorio O. « Canna d’oc » - Cosmétiques à base
d’huile de chanvre bio NP (30)
Oudinet b. - Herbiers de plantes sauvages et de
jardin (12)
Pietri m. « La fée rouille » - Création d’objets
décoratifs en fil de fer (43)
POLLET L. - auteur (30)
Rivoire X. - Objets en bois locaux, pièces uniques,
finition cire d’abeille du rucher (12)
ROUSSET L. « Liloo » - Tillandsias « filles de l’air »
se nourissent d’amour et d’eau tiède, pas de terre (48)
Servenay c. - Arbres de vie, peinture sur feuilles
d’automne, mobiles légers bruissants et colorés (30)
Scherrer O. « Ecoterre Scop » - Construction au
naturel (bois, terre, paille) neuf, rénovation, décoration (48)
Stehli O. « Acros » - Outils de jardin forgés à la
main, éventails, supports de plantes (41)
TESTA V. « Nine Céramique » - Céramique en grès,
adh. Ateliers d’Art de France (30)
THOREAU C. / BORNER H. - Boîtes, commodes
et lampes en courges sculptées (47)
TRAVIER D. « Poterie de Montredon » - Vaisselle
décorative et utilitaire artisanale (30)

Se renseigner
www.tourismegard.com ou 04 66 36 96 30
Se déplacer www.edgard-transport.fr
ou 0 810 33 42 73 (prix appel local)
se loger
Office de Tourisme 04 66 85 32 11
ou www.gites-de-france.com
ou www.clevacances.com

Association

Kokopelli

Pour la Libération de la Semence et de l’Humus

Semences potagères et
aromatiques Bio, libres de
droit et reproductibles
(non‑hybrides F1
et non‑OGM).

Prix d’un

Plus de
2200
variétés de
semences.

sachet

3,40 €
2,90 € (adhérent)

w w w. k o k o p e l l i - s e m e n c e s . f r
Organisation

Dimanches Verts
A S S O C I A T I O N

L O I

1 9 0 1

Valorisation du patrimoine
végétal, agricole et culturel

* 4 av. de la Résistance

30270 St Jean-du-Gard

( 04 66 85 32 18
: dimanches.verts@wanadoo.fr
www.dimanchesverts.org

Guillemette

MARQUET - AFFORTIT
ASSURANCES
IMMOBILIER

MAISON ROUGE

Avec

le

soutien

l’agence de développement et
de réservation touristique du gard

de

5 rue de l’industrie
30270 SAINT JEAN DU GARD
T. : 04 66 85 31 88 ou 06 81 60 01 19
www.impactimmobilier.net
g.marquetaffortit@wanadoo.fr
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