
 ARGILLIER  J.-L. Pép. fruitière et ornementale (30)
 BALAGUER G. Plantes vivaces, de rocaille, sauges, 

oliviers, à Quissac depuis 1977 (30)
 BERTORA M. « Pép. du Gourmand » Fruitiers et 

ornementales à fruits comestibles, forêt fruitière (13)
 BILLOUET J.L. « Plantes succulentes » (30)
 BONNEFOY B. « Les rosiers des Merles » 

Variétés anciennes de rose, plants greffés Ecocert (07)
 BOTELLA J. « L’arc en fleurs » Prod. de végétaux 

et création de jardins adaptés (34)
 BRUSSET J.-L. Spécialiste du figuier, 

+ de 80 variétés en conteneurs et racines nues (84)
 BURRI, WATSON ET GRANGE Fruitiers variétés 

anciennes résistantes, en culture biologique (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, kiwis, kiwaï, kakis (34)
 DEQUEKER C. « Les jardins de Peyreladas » 

Fruitiers variétés (+ de 900) anciennes et oubliées (23)
 ESSELIN B./TISSERAND B. « Pép. du Grand 

Plantier » Spécialiste des plantes usuelles (30)
 FISTIÉ D. « Pép. de Lavergne » Végétaux rares et 

insolites et à feuillage panaché (81)
 GONTIER M. « Pép. Gontier » 

Fruitiers, arbres et arbustes méditerranéens (13)
 HENRY S. « Le petit jardin » Plantes vivaces, 

arbustes et aromatiques de terrains secs, bio (66)
 JABOUIN A. « Clos de la Payanne » 

Anciennes variétés d’arbres fruitiers (84)
 JACOT T. Bambous et plantes variées (30)
 LAPORTE B. « Iris Ardèche » Producteur et créa-

teur de nouvelles variétés d’iris (07)
 MARMUSE V. « La Taraillette » Plantes rares et 

insolites, prod. transformés du jardin & du rucher (30)

 MARTRE A./V. Multiplicateur et éleveur d’olivier, 
livres sur l’olivier, plants de gojis (30)
 MARX O. « Pép. Figoli » 

Spécialiste des figuiers, 60 variétés (83)
 MAZZOBEL F. « Arbres de Provence » 

Plants pour haies libres, sauvages comestibles, 
mellifères et médicinales (13)
 MISTRE C./ S. « Pép. La Soldanelle » Vivaces  (83)
 MONTEIL M. « Pép. des bord de l'Avèze » 

Fruitiers scions ou formés, fruits rouges, vigne (34)
 MUNOZ J. « Pépin’ Hier » 

Spécialiste des variétés anciennes de fruitiers (26)
 PASCAL D. « Pép. du Haut Allier » 

Variétés rustiques adaptéesau climat de montagne, 
en biodynamie (43)
 PERRIN D. « Les Planteurs de Brigaudière » 

Bulbes rares et botaniques des 5 continents (38)
 RAUZIER S./D. « Pép. La Feuillade » En Cévennes 

depuis + de 20 ans, plants adaptés au terroir (30)
 ROULANT R. « Cactées et Caudex » 

Cactées, succulentes, collection et composition (06)
 ROUSSET L. « Liloo » + de 90 espèces de bromé-

liacées épiphytes (48)
 SANGIORGIO M. « Arboreco » Fruitiers variétés 

anciennes biologiques (Corça - Espagne)
 SURGUET Y. « Les roses anciennes du Jardin 

de Talos » Rosiers francs de pieds 
+ 400 variétés Ecocert (09)
 TAN S./ TROUX C. « Sebtan Pép. » Plantes à fruits 

et baies, fruitiers exotiques, agrumes rustiques (82)
 THOBY A. « Pép. des Cascatelles » 

Camélias et autres plantes de terre de bruyère (81)
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Arbres – arbustes fruitiers et plantes 

cultivés en montagne 

Services personnalisés :  
•Conception vergers 
agroécologiques 
•Aménagement/entretien 
•Greffe / taille)  

Variétés rustiques locales et 
pratiques agroécologiques naturelles. 

EXPOSANTS RAPPEL
OUVERTURE 

DE LA TERRASSE  ACCUEIL PAYSAN Dans les fermes: accueil en 
gîte, camping, chambre et table d’hôte (30)
 ADAAE-ASE Pour le développement de l’auto-

suffisance alimentaire et économique (34)
 ADAM Construction-rénovation en chanvre-

chaux aérienne, transmission des techniques (84)
 À VOUS DE JOUER Ludothèque, animation de 

l'espace Enfants-Parents (30)
 BEDE Biodiversité, Echanges et Diffusion 

d’Expériences, Solidarité internationale (34)
 BOUSCO Jeunes plants forestiers et collection 

de chênes (30)
 CENTRE DE POMOLOGIE D’ALÈS 

Animations et identification fruitières (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 Semences biologiques 

reproductibles, pour la libération de la semence 
et de l’humus (09)
 L’ARBRE AUX ABEILLES Ruches-tronc, 

sauvegarde de l’abeille noire, apiculture, 
formation traditionnelle (30)
 LA CAPITELLE Biscuits végétaliens à base de 

farines locales, wrap aux légumes racines (30)
 LA GARANCE VOYAGEUSE Faire connaître, 

étudier et protéger le monde végétal (48) 
 LA VOIE DES FLEURS Éveil à la botanique, 

présentation de fruits et graines d’origine 
tropicale (91)
 LE FILON/LA MINE 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 Lang.-Roussillon (34)
 LES JARDINS DE TARA Éducation à l’environne-

ment et au jardinage naturel en Méditerranée (34)
 LES JARDINS DU GALEIZON 

Culture et préservation de semences paysannes 
locales, troc et dons (30)
 MÉMOIRE DE LA VIGNE 

Sauvegarde de cépages anciens (07)
 NATURA 2000 vallée du Gardon de St Jean / 

Parc National des Cévennes / Centre Régional de 
la Propriété forestière. Présentation de la biodiver-
sité du territoire (30)
 NATURE ET PROGRÈS GARD Pionnière de 

l’agriculture biologique. Librairie, expos (30)
 SEMENCES LIBRES EN CÉVENNES Mouvement 

en faveur de l’autonomie semencière collective (48)
 S!LENCE Revue mensuelle indépendante traitant 

d’écologie et d’alternatives, livres co-édités (69)
 STOP GAZ DE SCHISTE Information contre 

l’exploitation du gaz de schiste et sur 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 DE LIENS LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Accès collectif au foncier agricole (30)
 TERRE ET HUMANISME Centre de formation 

et de transmission de l’agroécologie (07)
 VERGERS DE LOZÈRE Sauvegarde et valorisation 

des variétés fruitières de Lozère (48)
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Vigne sauvage 
et santé

Sauvegardons
le châtaignier

ABONNEMENT 4 numéros
25 €

 4 av. de la résistance 
30270 St Jean du Gard 
 04 66 85 33 37  
 fruits.oublies@wanadoo.fr 

Un relais pour le maintien 
de la diversité fruitière

Fruits     ubliésFruits     ubliés
LA REVUE DE POMOLOGIE VIVANTE

PROMOS - OFFRES SPÉCIALES
Rendez-vous sur le stand 

associatif au 1er étage 

www.fruitsoublies.org



 ADAM E. Exploitation en agriculture biologique, 
à échelle humaine, en Cévennes (30)
 ARMAND O. 

Pains biologiques variés, viennoiseries au levain (30)
 ARNAL M. Piments d’Espelette AOP, sirops et 

gelées de plantes (30)
 AUDONNEAU D. 

Cucurbitacées, légumes, kiwis, vinaigres (30)
 BAILLY D. « Combullia Cultures » Plantes 

médicinales et aromatiques et kombucha (30)
 BAUDOIN C. « Les succulentes » Cuisine naturelle 

et créative, boissons, prod. transformés (30)
 BEAUD V. /SOULÉ J.-P. « Safran du pont perdu »

Safran et dérivés en agriculture biologique (30) 
 BEN SAÏD L. « Saveurs et délices » 

Pâtisseries orientales, couscous (30)
 BÉNARD C. / SEGUIN C. « Les Jardins de Mars »  

Prod. de plantes aromatiques et médicinales (15)
 BLACHON N. Noix de Grenoble AOC, 

exploitation raisonnée, circuits courts (26)
 BÔLE D. Apiculture biologique, miels et dérivés (30)
 BOREL E. « epiceriepaysanne.org » Tisanes bios 

ou sauvages, encens naturel des Alpes (26)
 BOUET S./E. « Mas Mouriès » Vignerons bios (30)
 BRAULT J.-L. « Graines del païs » Semences 

biologiques potagères, aromatiques, florales (11)
 CASTEL CAMPANI A. « La maison de l’Olivier » 

Olives et dérivés, fruits secs (30)
 CLADEL L. « Marrons show » Fruits et légumes 

d’autome, confitures, fruits variétés trad. (48)
 CONDAMINES P. Huile et olives noires de Nyons, 

tapenades, jus d’abricot (26)
 COSTA M. « Mas des Manhans » 

Vins bio sans sulfites IGP Cévennes (30)
 COSTESEC C. « Vineola » 

Jus de raisin et amandes bios, grenades AB (11)
 DELAHAYE R. « Les boissons de la Cavée 

Debwa » Liqueurs et apéritifs à base de cueillette (30)
 DAMIEAN MOREAU A. « Les galettes d’Albane » 

Cuisine bio, sauvage et méditerranéenne (34)
  DANNEYROLLES J.-L. « Le potager d'un 
curieux » Semences, plantes, livres (84)
 DE VREEDE J./C. « Hortiver Lombriculture » 

Lombricompost, vers pour composteurs, purins (15)
 FABRE B. « Domaine Eugène Carta » Elixirs, 

carthagène, gelées, vinaigres à base de cueillette (11)
 FAGÈS M. « Saveurs du Castanet » Châtaignes 

trad., récente installation sur propriété familiale (48)
 FORESTIER V./C. Dérivés de la châtaigne, de la 

ruche, produits de la ferme (30) 
 FOUGÈRE J. 

Confitures et coulis de fruits rouges en AB (12)
 GIE LA CLÈDE Farine de châtaigne, crêpes (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) 
 GODZIK Y. « Au petit bonheur » 

Pâtisserie et chocolaterie artisanales (30)
 GOURGAS C. Grenades et jus de grenades (30)
 GOUT 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)
 LARRAUX M. « La table des lutins » 

Recettes de fruits peu sucrées, cuisson courte (84)
 LEHNEBACH M./V. « Champisud.com » Champi-

gnons, châtaignes, framboises en agri. naturelle (30)
 MARCONCINI J.L. Pommes, poires, fuyus, jus, 

pétillant de pomme. Collections (30)
 MAUREL P. « Terres du Pic » 

Vins sans sulfites en biodynamie (34)
 MENTET M.-P. « Les Miralies » Artisane chocola-

tière, spécialités aux fruits et épices (30)
 MOLARD S. « Aigredoux sud Cévennes » 

Vinaigres en fûts de chêne, moutardes (30)
 MOREAU A. « Le coussin qui fait du bien » 

Les bienfaits du petit épeautre (34)
 NICOLAS P. Expo-vente de cucurbitacées (34)
 NOËL H. « Les montagnes bleues » Savoureuse 

cuisine végétarienne et bio, faite maison (30)
 NOGARÈDE J.-M. « GAEC Lou Raïol » Oignons 

doux AOP, pommes Reinettes du Vigan (30)
 NOUGARET R. Raisins de table, jus de raisin en 

agriculture raisonnée (34)
 PASCAL J. « Le potager de Pascalou » Maraîcher (30)
 PBC / MINE DE TALENTS 

Production de bières artisanales (30)
 PETIT B. « Domaine des Accols » 

Vins de cépages anciens (07)
 PIOFFET S. « Naturellement simples » Producteurs 

de plantes aromatiques et médicinales (07)
 PLAGNE S./P. Producteur de vins de pays AB (30)
 POL G./O. « Ferme de la Grandchane » 

Petit épeautre de H-Provence en IGP, farines (26)
 PRÉVOST P. « Monplaisir » Dérivés du gingembre (30)
 REUS C. « Les Chenevières » Dérivés de 14 varié-

tés de figue (30)
 RHODES G./P. Produits de l’apiculture biologique, 

de la châtaigne, crêpes (48)
 ROBAIN P./P. « Bio Cévennes Gourmandes » 

NP/AB Pommes reinette et dérivés, crêpes à la 
farine de châtaigne (30)
 SALATHÉ-TREIBER L./J. En Cévennes, produits 

du jardin transformés, champignons sauvages (30)
 SAMOTYJ G. « Brasserie des Garrigues » 

Bières artisanales bios (30)
 SERRANO B./BECHARD A. Petites exploitations 

agricoles dans le respect de l’environnement (30)
 SILVE F. « Pinparasol » Vins de fleurs, de la cueil-

lette à la mise en bouteille (34)
 TAMM S. « Miellerie Apiboule » 

Apiculture biologique depuis 1993 (30)
 THOMMEN P. Produits originaux à base 

de châtaigne, kiwis, pommes et feijoas (48) 

EXPOSANTS
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T���S�O��AT�U�S  BAADER M. Bois d’ici et d’ailleurs montés en 

stylos, vaporisateurs et porte-clés (30)
 BEAUTES V. Céramique en grès et raku (30)
 BELISSON R. Vannerie fine et objets d’art (48)
 BIBOLLET J.-C. « Yorg » Outils de jardin, 

couteaux de montagne, affutage (74)
 BLANC S./H. Livres : la cuisine de nos mères avec 

ce qu’elles trouvaient autour de la maison (07)
 BONAVENTURE J.-L. / ALLNAT M. 

« Les forges de la montagne noire » Forgeron 
taillandier, outils de jardins agroécologiques (81)
 BONNET R. « Ticopo Créations » Luminaires et 

objets de déco en papier végétal et recyclé (48)
 BORNER H. Prod. et transformation de courges 

en objets d’art (47)
 BOUTET M. Le bouscassier assemble des rejets 

de châtaignier, bois idéal pour l’extérieur (48)
 BOUVIER E. « Edith Céramique » 

Créations pièces uniques en raku (48)
 BURELLER A.-C. « Plante Infuse » 

Productrices,  cueilleuses et distillatrices de plantes 
médicinales et aromatiques (48)
 CARTRON V. « Dulce Naranja » Art et artisanat 

d’art élaboré à partir du végétal (26)
 DARLEY E./M.-C. Huiles essentielles et mélanges 

à usage vétérinaire, poteries en grès (48)
 ECOTERRE SCOP Entreprise de construction 

écologique installée à Sauve depuis 15 ans (30)
 FAURE G. « Les plantes des Cévennes » Plantes 

aromatiques et médicinales, cosmétiques bio (48)
 GITTON F. « Au pourtour du bois » Tournage de 

bois local, démo sur place (07)
 GUÉRY C./COCHIN A. « Nature à lire » 

Librairie itinérante spécialisée nature (07)
 HIAUX E. « Emma H. Créations » 

Vêtements en fibres naturelles, chanvre, 
coton bio (30)
 KUTASSY A. Bijoux de tête inspirés du 

végétal (48)
 LANDREAU M. Artiste peintre. 

Tableaux, bijoux d’inspiration végétale (30)
 LAVAURE V. « Atelier Val d’osier » 

Vannerie en osier brut, stages de formation, 
commandes (30)
 LECLERE A./PAGNUCCO M. « Yazmatt 

Forge » Céramique grès & porcelaine, 
ferronnerie, coutellerie (30)
 LLORET G. « Veget’art » 

Sculptures végétales en fanes d’iris (30)

 LOSCO F. « La saison des callunes » 
Produits d’hygiène et de soins naturels, 
accessoires bain (30)
 MARTIN F. Vannerie d’osier (34)
 MEZGHENA R. « Ébenisterie artisanale » 

Meubles régionaux, fabrication traditionnelle (30)
 MEZIERES E. 

Vaiselle en bois tourné et objets décoratifs (30)
 MOINE J. Céramique en grès et verre fondu, 

bijoux de jardin, objets décoratifs, bijoux (30)
 NALDINI S. Recyclage de fibres (après extraction 

de jus) en bijoux et accessoires (30)
 NEBRENS L. Sculptures céramique (30)
 OSORIO O. « Canna d’oc » 

Cosmétiques à l’huile de chanvre (30)
 OUDINET B. « Les herbiers » Herbiers de plantes 

trés courantes et de jardin (12)
 POLLET L. Ecrivain-photographe défenseur 

de la nature et des animaux (30)
 RIVOIRE X. Bois locaux tournés, pièces uniques, 

patine cire d’abeille, huile de sésame (12)
 SAMUS S. « SAMUS NRJ » Optimisation 

énergétique, le solaire à portée de tous (30)
 SERVENAY C. Arbres de vie, peinture sur feuilles 

d’automne, mobiles légers bruissants et colorés (30)
 STEHLI O. « Acros » Outils de jardin forgés à la 

main, éventails en bois supports de plantes (41)
 TRAVIER D. « Poterie de Montredon » Vaisselle 

décorative et utilitaire, fabrication artisanale (30)

un caractère affirmé
www.tourismegard.com
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