
 ALASSEUR E. « Pép. Tutti Frutti » Jeune pép. 
spécialisée en jujubiers et fruitiers rares (84)
 BALAgUER g. Vivaces, de rocaille, sauges, 

oliviers, à Quissac depuis 3 générations (30)
 BERToRA m. « Pép. du Gourmand » 

Prod. plein champ de fruitiers et plantes à 
fruits comestibles (13)
 BLondEAU E. « Jardin du sud » 

Informer le jardinier pour l’aider à créer son 
jardin dans sa singularité (30)
 BILLoUET J.L. « Plantes succulentes » 

Plantes grasses, cactus (30)
 BonnEFoy B. « Les rosiers des Merles » 

Près de 300 variétés anciennes de rose en 
agrobiologie (07)
 BRUSSET J.-L. Spécialiste du figuier, 

+ 80 variétés verger conservatoire (84)
 gRAngE, wATSon ET ThoREL 

Fruitiers variétés anciennes résistantes, 
rares et sauvages (11)
 CoChET F. Collection. mûriers à fruits, 

pommes anciennes Cévennes/Ardèche, 
fraisiers (07)
 CoLICCI R. « Pépinière du Bosc » 

Fruitiers rares et anciens, grenades, kiwis, 
kiwaï, kakis (34)
 dEqUEkER C. « Les jardins de Peyreladas » 

Pép. en AB et permaculture de sauvegarde de 
la diversité fruitière (+ de 900 variétés) (23)
 Eddy F. « Les aromatiques du Luberon » 

Plans aromatiques bios du pourtour 
méditerranéen (84)
 ESSELIn B./TISSERAnd B. « Pép. du grand 

Plantier » Aromatiques, médicinales, odorantes, 
vivaces et arbustes méditerranéens (30)
 FISTIé d. « Pép. de Lavergne » 

Végétaux rares, insolites, à feuillage 
panaché, du monde entier (81)
 gonTIER m. « Pép. Gontier » Fruitiers, 

arbres et arbustes méditerranéens (13)
 hEnRy S. « Le petit jardin » 

Plantes vivaces, arbustes et aromatiques 
de terrains secs, en AB (66)
 JABoUIn A. « Clos de la Payanne » 

Anciennes variétés d’arbres fruitiers (84)
 JACoT T. Bambous et plantes variées (30)
 JoULAIn B. « Simplaromat » 

Aromatiques et médicinales (AB et Simples), 
prod. transformés (34)
 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 

dont pivoines hémérocalles, tradescantia (83)
 monTEIL m. « Pép. des bord de l'Avèze » 

Fruitiers scions, formés, fruits rouges, vigne (34)
 mUnoz J. « Pépin’ hier » Spécialiste des 

variétés anciennes de fruitiers (26)
 oUTRAn E. « La coccinelle du Luberon » 

Végétaux adaptés au sec et au gel en 
conteneur (84)
 PASCAL d. « Pép. du haut Allier » 

Pépinière de moyenne montagne (900m), 
greffe en fente (43)
 PERRIn d. « Les Planteurs de Brigaudière » 

Bulbes rares et botaniques des 5 continents, 
+ de 100 variétés (38)
 PIn d. « La belle verte » 

Plants pour jardins, potagers, semences 
paysannes, Nature & Progrès (13)
 RAUzIER S./d. « Pép. La Feuillade » 

En Cévennes depuis 23 ans, plants adaptés au 
terroir et au climat (30)
 REnAUdIE S. « Saisons et couleurs » Pép. arti-

sanale, semis et bouturage, en agri bio (30)
 RoCk n. « Le jardin d’héloïse » Arbres, ar-

bustes, fruitiers, rosiers, méditerannéennes (30)
 RoULAnT R. « Cactées et Caudex » Cactées, 

succulentes, collection et composition (06)
 RoUSSET L. « Liloo » Culture de tillandsias, 

plante vivant naturellement sans terre (48)
 SAngIoRgIo m. « Arboreco » Fruitiers varié-

tés anciennes biologiques (Corça - Espagne)
 SURgUET y. « Les roses anciennes du Jardin 

de Talos » Rosiers francs de pieds + 450 
variétés Ecocert (09)
 TAn S./ TRoUX C. « Sebtan Pép. » 

Baies et fruits du monde (82)
 ThoBy A. « Pép. des Cascatelles » Camélias 

et autres plantes de terre de bruyère (81)

PéPiniéristes

exPosants
On s’agrandit !

Nouvel espace 
à gauche eN eNtraNt 

« sous les plataNes » 

et toujours 
la terrasse ouverte



 AdAAE-ASE Pour le développement de 
l’autonomie 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 Arbres des forêts tempérées et 

collection de chênes (30)
 CEnTRE dE PomoLogIE d’ALèS 

Animations et identification fruitières (30)
 CèzE ET gAgnIèRES Protection de l’environ-

nement et information du public (30)
 ChâTAIgnES ET mARRonS dES CéVEnnES 

Producteurs de chataignes traditionnelles des 
Cévennes en démarche d’AOP (30)
 ConFEdERATIon PAySAnnE dU gARd 

Syndicat pour une agriculture paysanne (30)
 FAUChEURS VoLonTAIRES 

Lutte contre les OGM (30)
 FRUITS OUBLIES RéSEAU Sauvegarde et 

valorisation du patrimoine fruitier (30)
 kokoPELLI Production, commercialisation 

et distribution de semences biologiques 
reproductibles (09)
 L’ARBRE AUX ABEILLES Apiculture attentive 

et raisonnée, conservatoire de l’abeille noire 
et du patrimoine apicole régional (30)
 L’ARAIgnéE AU PLAFond 

Caravane contes (30)
 LA CAPITELLE Biscuits végétaliens à base 

de farines sans gluten (30)
 LA gARAnCE VoyAgEUSE Faire connaître, 

étudier et protéger le monde végétal (48) 
 LA VoIE dES FLEURS éveil à la botanique, 

aux fruits et graines tropicaux, vitrines de 
muséographie (91)
 LE FILon/LA mInE Formations agricoles, 

stages collectifs, jus de fruits, pressage à 
façon (30)

 LES ChEmInS dE LA FARgèSE Livres de 
cuisine, sirops et gelées de thym (30)
 LES éCoLogISTE dE L'EUzIèRE 

éducation à l’environnement et conseil en 
gestion de l’environnement (34)
 LES JARdInS dE TARA Animations et 

formations pour bien vivre au naturel (34)
 LES JARdInS dU gALEIzon Partage 

d’expériences et de savoir-faire autour du 
jardinage et de la prod. de semences (30)
 mémoIRE dE LA VIgnE 

Sauvegarde de cépages anciens (07)
 nATURE & PRogRèS gARd Pionnière de 

l’agriculture biologique. Librairie, expos (30)
 SEmEnCES LIBRES En CéVEnnES 

Echanges de graines pour l’autonomie 
semencière collective (48)
 S!LEnCE Revue mensuelle indépendante 

traitant d’écologie et d’alternatives, livres 
co-édités (69)
 SToP gAz dE SChISTE - SToP TAFTA 

Information contre l’exploitation du gaz de 
schiste et les traités de libre échange (30)
 SyndICAT dE PRomoTIon dE L'oLIVIER 

En PAyS CéVEnoL (30)
 SyndICAT ToUSELLE 

Promotion des variétés anciennes de céréales 
de pays méditerranéen (30)
 nomALIBRE Recettes végétariennes de 

style méditerranéen (30) 
 TERRE dE LIEnS LAngUEdoC-RoUSSILLon 

Mobilisation citoyenne pour protéger le 
foncier agricole et en faciliter l’accès (30)
 TERRE ET hUmAnISmE Centre de formation 

et de transmission de l’agroécologie (07)
 VERgERS dE LozèRE Sauvegarde et valori-

sation des variétés fruitières de Lozère (48)

associations
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Fruits     ubliés



 AdAm E. Exploitation en agriculture biolo-
gique, à échelle humaine, en Cévennes (30)
 ARmAnd o. Pains biologiques variés, vien-

noiseries au levain (30)
 ARnAL m. Piments d’Espelette AOP, sirops 

de plantes sauvages (30)
 AUdonnEAU d. 

Cucurbitacées, légumes, kiwis, vinaigres (30)
 BAILLy d. « Combullia Cultures » Plantes 

médicinales et aromatiques, kombucha (30)
 BAUdoIn C. « Les succulentes » 

Cuisinière traiteur créativeavec les plantes 
méditerranéennes (30)
 BEAUd V.  « Safran du pont perdu » Safran 

bio et dérivés sur faïsses en Cévennes (30) 
 BEn SAÏd L. « Saveurs et délices » 

Pâtisseries orientales, couscous (30)
 SEgUIn C. / BénARd C. « Les Jardins de 

mars »  Prod. de plantes aromatiques et médi-
cinales (15)
 BLAChon n. Noix de Grenoble AOC, 

exploitation raisonnée, circuits courts (26)
 BoREL E. « epiceriepaysanne.org » Encens 

naturel des Alpes et plantes médicinales (26)
 BoUET S./E. « mas mouriès » 

Vignerons bios (30)

 BRAULT J.-L. « graines del païs » Semences 
bios potagères, aromatiques, florales (11)
 CASTEL CAmPAnI A. « La maison de l’olivier 

& fils » Olives, huiles et tapenade (30)
 CAzALIS m. « gIE Bogueyrac » Production et 

transformation de châtaignes, Ecocert (30)
 CAzEnAVE T. « Les brasseurs de la Jonte » 

Brasserie artisanale au pied du Mont Aigoual 
(48)
 CLAdEL L. Marrons chauds, fruits et légumes 

d’autome, fruitiers variétés trad. (48)
 CondAmInES P. « La ferme des Tuilières » 

Huile et olives de Nyons AOP (26)
 CoSTA m. « mas des manhans » 

Culture de la vigne et cave de vinification, vins 
bio sans sulfites (30)
 dELAhAyE R. « Les boissons de la Cavée 

debwa » Paysan vinificateur et liquoriste (30)
  dAnnEyRoLLES J.-L. « Le potager d'un 
curieux » Semences, plantes, livres (84)
 dE VREEdE J./C. « hortiver Lombriculture » 

Nourrir le sol, stimuler les plantes naturellement 
: lombricompost & purins de plantes (15)
 FABRE B. « domaine Eugène Carta » 

Vigneron cueilleur de plantes, transf. en 
liqueur et gelées (11)

Producteurs - 
transformateurs



 FAgES m. « Saveurs du Castanet » 
Jeune prod. de châtaignes des Cévennes, 
exploitation familiale au Collet de Dèze (48)
 FoRESTIER V./C. Dérivés de la châtaigne, 

de la ruche, produits de la ferme (30) 
 FoUgèRE J. « Les fruits rouges des Raspes »

Confitures, gelées et coulis de fruits rouges 
bios (12)
 gASIoRowSkI L. « Les jardins de Ladislas » 

Fruits, légumes frais et transformés, lessive à 
la cendre de bois, Nature & progrès (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, 

pommes Reinette du Vigan, dans le respect 
de la nature (30)
 gRoS J./J.-C. « Fruits et saveurs oubliés » 

Fruits variétés anciennes, fruitiers anciens (38)
 hAShImoTo T. « Biomomo hashimoto » 

Confiserie artisanale bio franco-japonaise, 
à base de gingembre (30)
 hEnnI B. « La Toque Sauvage » Formateur 

culinaire et botanique, conférencier, auteur 
de 7 ouvrages (07)
 JoLIBoIS m. « globetraiteur » 

Cuisine du monde, recettes créatives (30)
 LAPoRTE B. « Iris Ardèche » 

Producteur d’iris et de lavandin (07)
 LARRAUX m. « La table des lutins » Recettes 

de fruits peu sucrées, cuisson courte (84)

 LEhnEBACh m./V. « Champisud » 
Champi-gnons, châtaignes, framboises fais et 
transformés (30)
 mARChAnd d. / FLEUR F. 

Maraîchage bio à Ste Croix de Caderle et 
Colognac, castanéiculture (30)
 mARConCInI J.L. Pommes, poires, fuyus, 

jus, pétillant de pomme. Collections (30)
 mARmUSE V. « La Taraillette » 

Maraîchage, apiculture, ethnobotanique (30)
 mARTIn y. « Ferme de Chalabrège » Prod.-

transf. fruits et légumes Nature & progrès (07)
 mEnTET m.-P. « Les miralies » 

Grand choix de chocolats, original, classique, 
ganaches et pralinés (30)
 moLARd S. Vinaigres et moutardes (30)
 moREAU A./ A. Les bienfaits du petit 

épeautre avec « Les galettes d’Albane » 
et « Le coussin qui fait du bien » (34)
 moUSSoUS m. « Figuiculteurs de Beni 

maouche » Figues sèches, huile d’olive, miel 
(Algérie)
 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 des Cévennes, agriculture 
raisonnée (30)
 noUgARET R. Raisins de table, jus de raisin 

en agriculture raisonnée (34)
 PASCAL J. « Le potager de Pascalou » 

Maraîcher en agriculture raisonnée (30)
 PETIT B. « domaine des Accols » Vins de 

cépages anciens en barrique de chêne (07)
 PLAgnE S. « domaine de la Vaillère » 

Vins de pays des Cévennes IGP (30)
 PoL g./o. « Ferme de la grandchane » 

Dérivés du Petit épeautre de Haute-Provence 
en IGP et bio (26)

Producteurs - transformateurs



 PRéVoST P. « monplaisir » 
Dérivés du gingembre (30)
 REUS C. « Les Chenevières » 

Dérivés de 14 variétés de figue (30)
 RhodES g./P. 

Apiculture Nature & Progrès (48)
 RoBAIn P./P. Pommiculteurs en Cévennes 

depuis 2006, Nature & Progrès et AB (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. 

Apiculture respectueuse de l’abeille (30)

 SILVE F. « Pinparasol » Vins de fleurs, de la 
cueillette à la mise en bouteille (34)
 SImon R. « or blanc de guérande » 

Sel, salicornes (44)
 SUC V. « Au panier d’ici et d’ail’heur » 

Ail rose variété ancienne bio en voie de 
disparition (81)
 TAmm S. « miellerie Apiboule » 

Apiculture biologique depuis 1993, pain 
d’épices, nougat (30)
 ThommEn P. Kiwis et produits à base 

de châtaigne classiques et originaux (48) 
 TITECAT k. « Carpe diem » Goûtez la nature 

au rythme des saisons (07)

Producteurs - transformateurs

Guillemette
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 BEAUTES V. « Atelier La Taraillette » 
Céramique en grès et raku, utilitaire 
et décorative (30)
 BonAVEnTURE J.-L. « 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. Production de calebasses 

et transformation en objets d’art (47)
 BoUTET m. « Boutet Sylviculture » 

Valorisation du taillis de châtaignier, 
toutes longueurs, tous diamètres (48)
 BoUVIER E. « Edith Céramique » 

Créations pièces uniques en raku, enfumage 
à la sciure et feuilles de châtaignier (48)
 CARTRon V. « dulce naranja » 

élaboration de boîtes en peau d’agrumes, art 
traditionnel populaire (26)
 CooPSoLEIL Démocratiser l’accès aux 

énergies renouvelables dans l’habitat (34)
 dARLEy E./m.-C. Huiles essentielles 

et mélanges à usage vétérinaire, poteries 
en grès (48)
 dUqUE-VAnLERBERghE R. « Atelier de la 

tour » Jarres à la corde, intérieur/extérieur, 
céramique utilitaire et décorative (30)
 EnERCooP Coopérative proposant une 

offre d’électricité d’origine 100% renouve-
lable (34)
 FAURE g. « Les plantes des Cévennes » 

Plantes aromatiques et médicinales, 
cosmétiques bio (48)
 FERRInF J.-m. 

Artisan vannier, principalement en osier (30)
 gITTon F. « Au pourtour du bois » 

Tournage de bois local, démo sur place (07)
 gUéRy C. « nature à lire » 

Librairie itinérante spécialisée nature (07)
 hIAUX E. « Emma h. Créations » 

Confection de vêtements en fibres naturelles, 
chanvre, coton bio (30)
 kUTASSy A. Bijoux et ornements de tête 

aux courbes végétales (48)
 LAndREAU m. Artiste peintre affiliée Maison 

des artistes 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. 

Céramique grès & porcelaine 
Coutellier, forgeron, ferronnier (30)
 LoSCo F. « La saison des callunes » 

Produits d’hygiène et de soins naturels (30)
 mARTIn F. Vannerie d’osier (34)

 mEzghEnA R. ébenisterie artisanale 
Meubles régionaux, fab. traditionnelle (30)
 mEzIERES E. Tournage sur bois (30)
 moInE J. Céramique en grès et verre 

fondu, bijoux de jardin, objets décoratifs, 
bijoux (30)
 nALdInI S. Recyclage de fibres de légumes 

après extraction de jus (30)
 nEBREnS L. Sculptures céramique (30)
 oSoRIo o. « Canna d’oc » 

Cosmétiques à l’huile de chanvre (30)
 oUdInET B. Herbiers de plantes trés 

courantes, encachés, tableaux herbiers (12)
 PLAnTE InFUSE gIE 

Productrices, cueilleuses et distillatrices de 
plantes médicinales et aromatiques (48)
 PoLLET L. Ecrivain-photographe défenseur 

de la nature et des animaux (30)
 RIVoIRE X. Bois locaux cirés à la cire 

d’abeille du rucher (12)
 SAmUS S. « Samus nRJ » 

Optimisation et autonomie énergétique, le 
solaire à portée de tous (30)
 SChERRER o. « Ecoterre » Entreprise coo-

pérative de construction, neuf et rénovation, 
matériaux écologique, formations (30)
 SERVEnAy C. Arbres de vie, peinture 

sur feuilles d’automne, mobiles légers 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)
 VALCRoSE V. « Végéti’ixia » Décoration 

végétale intérieure, plantes et fleurs stabili-
sées, tableaux végétaux (30)

artistes - artisans
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