exposants
Pépin iéristes
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)

On s’agrandit !
Nouvel espace
à gauche en entrant

« Sous

les platanes

»

Et

toujours
la terrasse ouverte

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. artisanale, semis et bouturage, en agri bio (30)
Rock N. « Le jardin d’Héloïse » Arbres, arbustes, 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 variétés 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)

associations
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)

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

CENTRE DE POMOLOGIE D’Alès

Sauvegarde de cépages anciens (07)
NATURE & PROGRèS Gard Pionnière de
l’agriculture biologique. Librairie, expos (30)

Châtaignes et marrons des 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)

Animations et identification fruitières (30)
Cèze et Gagnières Protection de l’environnement et information du public (30)
Producteurs de chataignes traditionnelles des
Cévennes en démarche d’AOP (30)
CONFEDERATION PAYSANNE du Gard

Syndicat pour une agriculture paysanne (30)
FAUCHEURS VOLONTAIRES

Semences Libres en Cévennes

stop gaz de schiste - Stop Tafta

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)

Information contre l’exploitation du gaz de
schiste et les traités de libre échange (30)

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)

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 valorisation des variétés fruitières de Lozère (48)

L’araignée au plafond

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

Fruits
ubliés
r e v u e
d e
u n r e l a i s p o u r l e

Un relais pour le maintien de la

diversité fruitière

www.fruitsoublies.org

Le grand retour du
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Producteurs transformateurs
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
de plantes sauvages (30)

Brault J.-L. « Graines del païs » Semences
bios potagères, aromatiques, florales (11)

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

Brasserie artisanale au pied du Mont Aigoual
(48)
CLADEL L. Marrons chauds, fruits et légumes
d’autome, fruitiers variétés trad. (48)

AUDONNEAU D.

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)

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 »

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

Dérivés du gingembre (30)

silve f. « Pinparasol » Vins de fleurs, de la
cueillette à la mise en bouteille (34)

Dérivés de 14 variétés de figue (30)

Sel, salicornes (44)

Apiculture Nature & Progrès (48)
Robain P./P. Pommiculteurs en Cévennes
depuis 2006, Nature & Progrès et AB (30)

Ail rose variété ancienne bio en voie de
disparition (81)

prévost p. « Monplaisir »
REUS C. « Les Chenevières »

Simon r. « Or blanc de Guérande »

RHODES G./P.

Suc V. « Au panier d’ici et d’ail’heur »

Tamm S. « Miellerie Apiboule »

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)

Pellefrine

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)

Dauphine

Stages au verger
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www. lefilonvert.org
Association loi 1901 à Pallières - THOIRAS

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

Peyroulette

artistes - Artisans
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% renouvelable (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)

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 coopérative 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 stabilisées, tableaux végétaux (30)

Gastronomie Bio
Franco- japonaise
Fait par les pâtissiers japonais

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)
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