Bienvenue à St Jean du Gard

pour les 30e Journées de l'Arbre, de la Plante et du Fruit

26 et 27 novembre 2016

30 ans de luttes pour
la diversité fruitière méditerranéenne
Voilà donc 30 ans que l’association Fruits Oubliés a voulu mettre à l’honneur
la diversité fruitière dans le but de sensibiliser le public et les professionnels
aux enjeux de sa préservation en créant ces journées devenues fameuses.
30 ans de luttes et
d’initiatives variées,
non seulement en
France mais dans toute
l’Europe et au-delà de
la Méditerranée.
30 ans d’actions que
nous souhaitons mettre à l’honneur à
l’occasion de cette édition anniversaire,
bien que nous ne puissions vous en
présenter ici que quelques exemples.
Il sera donc question d’associations du
pourtour méditerranéen qui ont porté
leur pierre à l’édifice, que ce soit
pour mettre en place des vergers
conservatoires, relancer des
productions traditionnelles
locales, transmettre des savoirfaire, diffuser des connaissances
ou encore oeuvrer pour la libre

circulation des plants et semences...
Seront également présentées quelques
structures institutionnelles qui ont pris la
mesure de l’enjeu et participé à l’étude
et à la valorisation des
variétés anciennes ou
« de terroir ».
Nous prendrons enfin
quelques espèces en
exemple :
la châtaigne, la datte,
la vigne, la grenade, la
figue de bardarie...
Ce qui a été fait,
leur situation
actuelle
en terme de diversité et de
production, et bien sûr ce qu’il
reste à faire...

Il y a tant à dire qu’il est fort possible que ce thème connaisse un
« tome 2 » en 2017... à suivre donc ! Mais pour le moment, plongez
avec nous dans le monde merveilleux de la diversité fruitière !
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Vendredi 25 nov.
salle stevenson

Soirée Cinéma avec l’ass. Cinéco
19h Menaces sur la forêt française

Doc. de Benoît Grimont, 52mn, 2015, entrée 4€.
De la France au Québec en passant par l’Angleterre
et les Etats-Unis, militants, élus locaux et scientifiques de renom nous révèlent les menaces que
l’industrie biomasse fait peser sur la forêt française
et sur les forêts du monde.
20h Repas partagé sur place,
verre de l’amitié

21h Les dépossédés
Doc avec la présence d’Antoine Costa réalisateur, 48mn, 2016, prix libre. La nouvelle loi sur la
biodiversité autorise la création de « réserves d’actifs
naturels » mais ouvre aussi la voie à une monétarisation de l’environnement.

www.cineco.org

Samedi 26 nov.

salle stevenson 19h30

Soirée débat - Entrée libre
Quel avenir pour
la châtaigneraie cévenole ?

Le châtaignier, l’arbre à pain, s’il
est un symbole dans la culture
Cévenole, est aussi une ressource
importante pour l’économie des
territoires (fruit et bois). Malgré la
reconnaissance de ce patrimoine au
niveau mondial, il est aujourd’hui
menacé par nos besoins incessants
en énergie. Pourtant cette
filière est portée par des acteurs
dynamiques et ambitieux qui
souhaitent un renouveau pour cet
arbre aux mille usages.
Sont attendus : D. Mathieu,
C. Fages, A. Mercier, C. Sunt.

Conférences

Salle du Mont Brion (infos entrée 1)
samedi 26 novembre

13h30

Sauvegarde de la diversité fruitière
avec le Centre de pomologie, les ass. Fruits Oubliés Réseau, Mémoire de la vigne

15h

L’action institutionnelle
avec Sophie-Joy Ondet (GRAB - Groupe de Recherche en Agriculture Biologique)

16h30

Biodiversité, principe de précaution et accords de libre-échange,
avec Stop gaz de schiste, Confédération paysanne, Faucheurs volontaires, Stop TAFTA

dimanche 27 novembre

11h30

Actions internationales
avec les associations Terre et humanisme, BEDE et Kokopelli

13h30

Transmission de pépinières spécialisées avec Mrs Burri, Grange et Colicci
Démarches de valorisation : AOP châtaigne des Cévennes,

15h
16h30

avec l’association Châtaignes et Marrons des Cévennes et du Haut Languedoc

Pour une libre diffusion des Semences,
avec Le potager d’un curieux, Kokopelli et Graines del Païs

Expositions

Collections
1

er

Posters

variétales

1

étage

Châtaignes des Cévennes
(association Châtaignes et Marrons
des Cévennes et du Haut Languedoc)
Dattes du Maroc (ass. Tilleli)
Grenades (Pép. du Bosc)
Pommes et poires (M. Marconcini)

er

étage

Grenades et grenadiers (Fruits Oubliés Réseau)
Le figuier de Barbarie (Dimanches Verts)
Le Palmier-dattier (Fruits Oubliés Réseau)
30 ans de luttes pour la diversité fruitière

(Dimanches Verts)
Photos : 30 ans de journées de l’arbre
(Dimanches Verts - Eric Dromel)

Hall d'entrée
Expo-vente de cucurbitacées
(P. Nicolas)

extérieur
La figue (Pép. Brusset)

datte Arichti
datte
Hamraya

datte Deglet Nour

sur les stands
1

étage
dégustation de produits à base de châtaigne des agriculteurs impliqués dans la
démarche d’AOP (ass. Châtaignes et Marrons des Cévennes et du Haut Languedoc)
Démonstration et dégustation de produits à base de châtaigne, de grenade et de
figues, dattes confites, chocolats aux raisins, dédicace ouvrages (La Toque sauvage)
Boisson kombucha au jus de raisin et à la fleur de châtaignier (D. Bailly)
Conseils jardinage au naturel (ass. Les Jardins de Tara)
Echange & don de semences, plants, boutures
(ass. Les Jardins du Galeizon)
er

terrasse
Jus de grenade (C. Gourgas)
Présentation du Moringa oléifera
(asso ADAAE-ASE)
Rez-de-chaussée
Animation « Enduit chanvre – chaux aérienne »
(association ADAM)
Atelier culinaire végétalien (C. Baudoin)
extérieur platanes
Contes (ass. L’araignée au plafond)

extérieur sapins
Dégustation jus de figue de barbarie,
conservatoire (Pép. du Bosc)
Conseils La taille de la vigne en altitude
(Pép du Haut Allier)
Gestion d’un verger conservatoire
de la figue (Pép. Brusset)
Tournage sur bois (F. Gitton)
Le tri sélectif (Alès agglomération)

et encore !

De la musique !
Les Fanfarons de Lasalle

Une animation itinérante
& un décor fantastique !
ass. Théâtre des nuits

La ludothèque parents-enfants
ass. A vous de jouer

au

1er

étage

11h-17h30

plan
gardon

skate
parc

1er étage + terrasse

sous les
platanes

ç

pépiniéres
spécialisées

collections variétales, expositions,
démonstrations, associations,
artisanat, ludothèque, buvette

è

ç

entrée
rez-dechaussée

ç

rez-de-chaussée
végétaux fragiles,
associations, artisanat,
produits du terroir,
restauration, buvette,
toilettes

artisans
produits du
terroir

square enfants

sous
entrée
rez-deç chaussée
les sapins
pépiniéristes
spécialisés,
associations,
produits du terroir

hall d’entrée
expo-vente
cucurbitacées

entrée Bâtiment

pépiniéristes
spécialisés,
artisans
produits du terroir

entrée 1

entrée 2

avenue de la résistance

La Salle des conférences est située de l’autre côté du pont, sur votre gauche.
Il vous faut sortir de la manifestation. Merci pour votre compréhension.

Infos touristiques / Se déplacer / Se loger
Bureau d’Info Touristique de St Jean du Gard : 04 66 85 32 11 / www.cevennesgrandsud.cool
Gard Tourisme : 04 66 36 96 30 / www.tourismegard.com
Bus Edgard : 0 810 33 42 73 (appel local) / www.edgard-transport.fr
www.gites-de-france.com
www.clevacances.com

