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31e Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit 
24-26 nov. 2017 à St Jean du Gard (30)

Diversité cultivée méditerranéenne : Perspectives
Agrumes, olives et céréales

Parkings gratuits fléchés. Hôtels, gîtes et restaurants sur place. 
Office de tourisme : 04 66 85 32 11

Gard Tourisme : reservation@tourismegard.com / 04 66 36 96 30 
ou réservez en ligne sur www.tourismegard.com 

Gîtes de France : contacts@gites-de-france-gard.fr / 04 66 27 94 94 ou 
www.gites-de-france-gard.fr 

Liaison SNCF Nîmes-Alès ou en car : www.edgard-transport.fr ou 0810 33 42 73
NîmesMontpellier

Alès

Anduze

St JeAn Du GArD

n

EN BREF

eXPOSAntS 35 à 40 pépiniéristes - 65 à 70 producteurs et transformateurs - 40 à 45 artistes et artisans 
30 à 35 associations (environnement, nature, patrimoine)

Saint-Jean du Gard, Espace Paulhan (face gare TVC). Parcours fléché depuis l’entrée du 
village. Près de 3 500 m² - Espace couvert aux 2/3.

LIeu

Diversité cultivée méditerranéenne : Perspectives - Agrumes, olives et céréalesTHèMeS
P.A.F. : 4€ / 2 jours : 6€ / GRATUIT pour les – de 12 ans.
Tarif réduit : 3€ (chomeurs, handicapés, minimas sociaux, étudiants)

tArIFS

DAte 
HORAIRES

vendredi 24 novembre 2017 à 19h : Projections-débats avec Cinéco
sam. 25 et dim. 26 novembre 2017 (9h30-19h) : Animations & Expo-vente
samedi 25 novembre à 20h30 : TAbLE RONDE « La nouvelle réglementation de com-
mercialisation des plants fruitiers » 

Après avoir fait un bilan -loin d’être exhaustif- des luttes pour la diversité végétale méditerranéenne 
en 2016, Les Journées de l’Arbre se penchent sur les perspectives d’avenir. 
Parce que nous pensons que des partenariats inter-méditerranéens ne peuvent être que bénéfiques. 
Parce que nous croyons au partage des savoir-faire et aux solidarités de toutes formes. 

Pour cela, nous avons choisi 3 thèmes emblématiques : agrumes, olives et céréales.

Tandis que les céréales accompagnent l’être humain depuis toujours, l’olivier est indissociable 
du bassin méditerannéen. Quand aux agrumes, ils en colorent et parfument les rives... Nous vous 
en présenteront quelques échantillons aux formes et couleurs surprenantes, nous vous parlerons 
de la conduite d’une oliveraie en bio, de la quinoa, du Syndicat de promotion de la Touselle, 
de groupement de producteurs d’agrumes bios en Espagne... et de tant de projets, existants ou 
possibles, pour construire des ponts entre les deux rives.
Car, quels que soient l’espèce ou le lieu, la problématique reste la même : identifier,  cultiver et 
valoriser les variétés de terroir pour sauvegarder la diversité variétale, l’agriculture à taille humaine 
et plus globalement le patrimoine qui y est associé.

Nous vous espérons nombreux pour savourer cette richesse et ceux qui la font.

AVeC Le SOutIen de la Mairie de St Jean du Gard, de la Communauté de communes Alès Agglomération, 
du Conseil Départemental du Gard, du Conseil Régional Occitanie et du Parc National des Cévennes.



samed i  25  n o v embre  20 17  -  Sa l l e  S t e v en s on  -  e n t r é e  l i b r e
19h « Apéro anniversaire », petite restauration sur place
20h -tAbLe rOnDe 
« La nouvelle réglementation de commercialisation des plants fruitiers » 
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle directive relative à la réglementation de la commercialisation des matériels 
fruitiers « provoque une petite révolution ». Dorénavant, tout matériel fruitier doit être identifié avec la mention 
à une variété et être du matériel Conformité agricole communautaire (CAC) – la qualité standard –, ou certifié.
Avec notamment la présence de François Warlop, agronome au GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture 
Biologique) et participant à la section CTPS sur les Fruitiers pour l’ITAB et le GRAB. La manifestation rassemblant 
bon nombre de pépiniéristes du sud de la France et le thème de la diffusion des variétés anciennes étant au 
coeur de ses préoccupations, il a semblé important de proposer un temps d’échanges.

tOut un PrOGrAMMe D’AnIMAtIOnS
sur la diversité variétale  la sauvegarde des variétés anciennes et locales, la transformation, les programmes 

inter-méditerranéens les techniques culturales, la libre circulation des semences, et la gastronomie :
Collections Variétales agrumes de l’INRA Corse, céréales de Longo Maï...
Conférences Didier bazile et bouchaib Khadari (Cirad Montpellier), Yann Froelicher et Franck Curk (INRA 
Corse), Jean-Michel Duriez (AFIDOL Montpellier), A. Martre (spécialiste de l’oliver), François Warlop (Grab)... 
Démonstrations, expositions, Projections, Dégustations

ExPO-vEnTE : + dE 150 ExPOSAnTS (uniquement samedi et dimanche)
Pépinières spécialisées, producteurs, transformateurs, artisans, artistes, associations sur l’environnement et 

l’agriculture paysanne, librairie spécialisée, restauration, animations enfants.

sam .  25  -  d im .  26  n o v.  20 17  d e  9h30  à  19h  -  Espac e  Pau l han
P.A.F. : 4€ / 2 jours : 6€ / GRATUIT pour les – de 12 ans. Réduit : 3€ 

PRoGRAmmE ( s ou s  r é s e r v e )

Association « Les dimanches Verts » 
4 av. de la résistance 30270 St Jean du Gard
TEL : 04 66 85 32 18 - MAIL : dimanches.verts@wanadoo.fr
SITE : www.dimanchesverts.org

coNtAct

Créé en 1983, CINÉCO est un cinéma itinérant qui a pour vocation de diffuser le 7e art dans les 
Cévennes au sens large (Gard et Lozère). La volonté de l'association est d'offrir régulièrement 
aux habitants une possibilité de rencontres culturelles et conviviales à un tarif abordable. 
La programmation est élaborée collégialement avec une réelle exigence de qualité dans le choix 
des films. Plus d’infos sur le site : www.cineco.org

v end r ed i  24  n o v embre  20 17  -  Sa l l e  S t e v en s on

19h - La jungle étroite - DOCUMENTAIRE de benjamin HENNOT - belgique - 57mn - 2013  
Production : Gsara    
L’association mouscronnoise « Fraternités ouvrières », aujourd’hui, ce sont des jardins-vergers sauvages, un grainier 
comptant six mille variétés de semences, des cours et des ateliers gratuits. Son passeur, porte-parole et cheville ouvrière, 
c’est Gilbert. Tous les jardiniers curieux de Lille, Bruxelles ou Gand, tous ceux et celles qui veulent lier social et jardinage 
passent là pour se frotter à sa parole et à son jardin, roboratifs et luxuriants. 

20 h Petite restauration sur place
21h - L’éveil de la permaculture - DOCUMENTAIRE de Adrien bellay - 82 mn - 2017
Production : L’école de la permaculture et Destiny films
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement soutenables, économiquement 
viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et 
des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition “permacole” est en marche ! 
Suivi d’un débat

SOIrée CInéMA AVeC L’ASSOCIAtIOn CInéCO 

4€  pour la projection de 19h / 6€ pour celle de 20h45 / 8€ pour les 2



Les Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit 

un formidable élan de mobilisation fait de St Jean du Gard le carrefour de la  biodiversité et 
des circuits courts de commercialisation. 

 De nombreux spécialistes répondent présents pour sensibiliser le public à la richesse  
naturelle (et à sa sauvegarde bien sûr) et aux alternatives de production. Des agriculteurs qui 
ont fait le pari de la diversité variétale, des chercheurs d’institutions scientifiques, des amateurs 
passionnés, des associations impliquées… Nombreux sont ceux qui font le déplacement, parfois de 
l’autre bout de la France, pour transmettre leur expérience, leur savoir-faire, leurs préoccupations 
et les solutions qu’ils expérimentent.
 
 Ainsi, acteurs locaux, régionaux et nationaux conjuguent leurs talents pour faire vibrer ce 
beau village le temps d’un week-end. Cela représente un enjeu économique de taille : près de 
7 000 personnes convergent vers St Jean du Gard à une saison peu favorable au tourisme.
En outre, les visiteurs viennent d’horizons bien différents mais chacun semble y trouver son compte, 
en matière d’informations sur la diversité végétale cultivée et de rencontres enrichissantes.

une MAnIFeStAtIOn POur LA PréSerVAtIOn Du PAtrIMOIne VéGétAL, 
AGrICOLe et CuLtureL et AInSI POur Le DéVeLOPPeMent Du terrItOIre

depuis 1986, notre manifestation, entièrement dédiée au végétal, se déroule 
à St Jean du Gard le dernier week-end de novembre, pour la Sainte Catherine 
« où tout arbre prend racine ».

Un PEU d’HISTOIRE...
Le meilleur moyen de sauver la diversité variétale fruitière est de planter des arbres. 
Partant de ce constat, il fallait donner l’envie et proposer du choix aux consommateurs. 
Il fallait donc motiver les pépiniéristes à diversifier leur offre, notamment en faveur des variétés 
anciennes.Tels furent les objectifs de la création de ce rendrez-vous qui a mis en lumière la diver-
sité variétale et les pépinières qui allaient dans ce sens.

30 ans plus tard, quand on voit le nombre de visiteurs repartant avec un/des arbre(s) sous le 
bras et le nombre croissant de pépiniéristes spécialisés qui souhaitent exposer, nul ne peut 
nier que ces objectifs sont atteints.

LE REndEz-vOUS InCOnTOURnAbLE dES AMOUREUx dE dIvERSITé. ICI, POInT dE 
nORMES IMPOSéES, AU COnTRAIRE, LA RICHESSE nAîT dES dIfféREnCES. 

Un événEMEnT AGRO-TOURISTIQUE 
dOnT LA REnOMMéE S’éTEnd bIEn AU-dELà dE LA RéGIOn

AVeC Le SOutIen De 
la Mairie de St Jean du Gard, de la Communauté de communes Alès Agglomération, du Conseil 
Départemental du Gard, du Conseil Régional Occitanie et du Parc National des Cévennes.

Association « Les Dimanches Verts » 4 av. de la résistance 30270 St Jean du Gard
TEL : 04 66 85 32 18 - MAIL : dimanches.verts@wanadoo.fr
SITE : www.dimanchesverts.org

OrGAnISAtIOn



 La journée du vendredi ou la soirée du samedi offre aux scientifiques, aux professionnels 
et aux passionnés l’occasion de se rencontrer et de débattre autour d’un thème (en 2011, « Pour 
la prise en compte des cépages oubliés »; en 2012 « Pour une filière des brasseries artisanales »; 
en 2013 « Alicaments : la grenade, une filière à construire », en 2014 « Préserver et diffuser les 
fraises anciennes », 2015 « Le nouveau régime méditerranéen », 2016 : «Quel avenir pour la 
châtaigneraie cévenole »). 
 Les journées « Grand public» sont pour près de 7 000 visiteurs une véritable invitation à 
sauvegarder des variétés traditionnelles et des végétaux rares, redécouvrir les savoir-faire de nos 
anciens, savourer des goûts originaux et partager des passions. 

 Ces journées proposent des expositions spécifiques, des conférences techniques et grand 
public, des démonstrations et ateliers didactiques, un marché de pépiniéristes spécialisés, un 
marché de produits du terroir, des expositions-ventes d’art et d’artisanat inspirés par le végétal, 
un forum des associations. Le tout est agrémenté d’une scénographie en rapport avec le thème 
et d’animations diverses.
   
 nous nous efforçons de les rendre les plus complètes possibles, l’accent étant mis sur 
l’esprit que doit revêtir et transmettre la manifestation : nous recherchons avant tout la typicité, 
l’originalité et la qualité des prestations et produits proposés, mais aussi la convivialité et 
l’authenticité des rencontres. C’est pourquoi, malgré la multiplication des événements sur le 
végétal, Les Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit sortent du lot.

L’ASSOCIATIOn dIMAnCHES vERTS vISE 2 ObJECTIfS 
- faire découvrir la diversité végétale et sensibiliser le public à sa sauvegarde 
Car pour préserver ce patrimoine, il faut commencer par le faire connaître et reconnaître. 
Des partenariats avec des associations, des structures scientifiques et professionnelles 
permettent de mettre en place ce moment de rencontres et d’échanges pour réapprendre 
le goût de la biodiversité à travers des expositions exceptionnelles, des débats passionnants, 
des démonstrations enrichissantes...

- contribuer au maintien de l’activité en milieu rural en favorisant la vente directe
Près de 140 exposants (pépiniéristes,  producteurs, artisans…) sélectionnés pour leur savoir-
faire, informent, conseillent et incitent à contribuer à la sauvegarde de la Diversité avec un 
grand « D » : des végétaux, des types de production, des mode de vie… 

 Pour rassembler tous ces acteurs et donner à cette manifestation l’âme qu’on lui connaît, 
le budget est lourd pour notre petite structure. C’est pourquoi, bien que soutenue par les ins-
titutions, l’association a besoin de l’implication de chacun. 
De nombreux bénévoles apportent une aide précieuse pour régler les inévitables imprévus et 
accueillir le public avec chaleur. Nous sollicitons également le public en demandant une partici-
pation aux frais (P.A.F.), mais aussi les exposants  à travers le paiement de leur emplacement, à 
un tarif néanmoins accessible. 

LA RICHESSE dES InfORMATIOnS, LA QUALITé dES PLAnTS ET dES PROdUITS ET LA 
PERSOnnALITé dES ExPOSAnTS fOnT L’âME dE CETTE fêTE.

CAR C’EST L’AffAIRE dE TOUS. 
En PLAnTAnT Un ARbRE OU En ACHETAnT dIRECTEMEnT AU PROdUCTEUR, 

CHACUn PEUT COnTRIbUER à ATTEIndRE CES ObJECTIfS.


