32e Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit

24-25 nov. 2018 à St Jean du Gard (30)
Mûriers (Morus) et Piments-poivrons

Cette année, nous nous penchons sur les
mûriers, arbres fruitiers de la famille des
Moracées, originaires des régions tempérées et
chaudes de l’hémisphère nord, principalement
l’Extrême-Orient et l’Amérique du Nord.
Morus nigra a été introduite et cultivée dans
tout le bassin méditerranéen depuis l’Antiquité
pour ses mûres, qui sont plutôt délaissés de nos
jours. Tandis que Morus alba, installée dans le
bassin méditerranéen vers le VIIIe siècle, fut
largement cultivée pour ses feuilles, aliment
exclusif du ver à soie. Arbre emblématique d’un
pan de l’histoire des Cévennes, il sera question
des atouts indéniables de ce genre fruitier,
des techniques de culture et des enjeux
de la sauvegarde de ce patrimoine
vériétal en danger. Et d’Olivier de
Serres qui, dit-on, aurait planté le
premier mûrier blanc au jardin
des plantes de Paris en 1601,
puis des milliers un peu partout
en France à destination de
l’industrie de la soie.
Mais aussi des fruits aux
multiples bienfaits, qui sont peu
consommés malgré une saveur très
appréciée et une valeur gustative
élevée. Aujourd’hui, elles proviennent
souvent d’Amérique du Nord, où elles
ont été implantées, mais aussi beaucoup du
Moyen-Orient.
Si vous voulez des fruits frais, trop fragiles pour
être transportés, une seule solution : planter un
mûrier dans votre jardin !

Nous vous présenterons également l’espèce
Capsicum annuum, domestiqué au Mexique il
y a 2 500 ans. Autrement dit, les piments et
les poivrons, ces derniers étant les variétés
douces issues de cette espèce par le travail
de sélection. Mais il existe quelques variétés
plus fortes qui constituent une « charnière
botanique » avec les piments.
Seulement quelques décennies après la
découverte du continent américain, la culture
du piment s’est propagée partout où elle
était possible. Il s’est très vite imposé comme
substitut au poivre.
Vous pourrez découvrir cette grande famille et,
pourquoi pas, tester votre résistance à la
capsaïcine, la substance piquante située
sur le filament qui relie les graines au
coeur du fruit...
D’après l’échelle de Scoville de
tolérance au principe brûlant
des piments, 1% de capsaïcine,
teneur maximum dans un piment,
vaut 150 000 unités-chaleur :
concentration maximale difficile à
supporter pour un Européen.
Pour info, le piment d’Espelette contient
3 000 à 4 000 unités-chaleur tandis que le
Habanero mexicain monte à 130 000... De
quoi se réchauffer !
Au plaisir de vous recevoir pour cette 32e
édition que nous vous souhaitons chaleureuse.
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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.

DATE
HORAIRES
THèMES
TARIFS

vendredi 23 novembre 2018 à 19h : Projections-débats avec Cinéco
sam. 24 et dim. 25 novembre 2018 (9h30-19h) : Animations & Expo-vente

EXPOSANTS

Mûrier et Piments-poivrons
P.A.F. : 4€ / 2 jours : 6€ / GRATUIT pour les – de 12 ans.
Tarif réduit : 3€ (chomeurs, handicapés, minimas sociaux, étudiants)
35 à 40 pépiniéristes - 65 à 70 producteurs et transformateurs - 40 à 45 artistes et artisans
30 à 35 associations (environnement, nature, patrimoine)

programme (sous réserve)
vendredi 23 novembre 2018 - Salle Stevenson
Soirée Cinéma avec l’association Cinéco
19h - On a 20 ans pour changer le monde - DOC. de Hélène Medigue France 2018 - 86mn Prod. : François Charlent. 60 % des sols sont morts et le mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le défi d’une agriculture saine.
20 h Petite restauration sur place
21h - Nul homme n’est une île - DOC. de Dominique Marchais
France 2018 - 96 mn Voyage en Europe où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à
faire vivre localement l’esprit de la démocratie. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?
4€ pour la projection de 19h / 6€ pour celle de 21h / 8€ pour les 2
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

sam. 24 - dim. 25 nov. 2018 de 9h30 à 19h - Espace Paulhan
tout un programme d’animations

Collections Variétales, Conférences, Démonstrations, Expositions, Projections, Dégustations

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

Expo-vente : + de 180 exposants

Pépinières spécialisées, producteurs, transformateurs, artisans, artistes, associations sur l’environnement et
l’agriculture paysanne, librairie spécialisée, restauration, animations enfants.
P.A.F. : 4€ / 2 jours : 6€ / GRATUIT pour les – de 12 ans. Réduit : 3€

St Jean du Gard
Alès
Anduze

N
Montpellier

Nîmes

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

c on tact
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

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.

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

UN éVéNEMENT AGRO-TOURISTIQUE
DONT LA RENOMMéE S’éTEND BIEN AU-DELà DE LA RéGION
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.

Le rendez-vous incontournable des amoureux de diversité. Ici, point de
normes imposées, au contraire, la richesse naît des différences.

organisation
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

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.

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 savoirfaire, 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…

Car c’est l’affaire de tous.
En plantant un arbre ou en achetant directement au producteur,
chacun peut contribuer à atteindre ces objectifs.
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.

LA RICHESSE DES INFORMATIONS, LA QUALITé DES PLANTS ET DES PRODUITS ET LA
PERSONNALITé DES EXPOSANTS FONT L’âME DE CETTE FêTE.
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 institutions, 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 participation aux frais (P.A.F.), mais aussi les exposants à travers le paiement de leur emplacement, à
un tarif néanmoins accessible.

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

REVUE DE PRESSE

novembre 2017
Agrumes, olives et céréales

« RDV aux 31ème journées de
l’Arbre, de la Plante et du Fruit
pour faire le point sur les évolutions récentes de la règlementation sur les plants de fruitiers. »
Site internet du GRAB (Groupe de
Recherche en Agriculture Biologique) 12/10/2017

journées de l’arbre ne se dément
pas... »
Midi Libre - 27 novembre 2014

Novembre 2013
Grenades et huiles comestibles
Les journées de l’arbre donnent
rendez-vous ce week-end
« Cette 27e édition s’annonce des

boissons insolites
« Le rendez-vous des passionnés de
nature a, comme chaque année,
conquis les nombreux visiteurs qui
ont bravé le temps automnal... »
Midi Libre - 25 novembre 2012
Au nom des arbres, des plantes,
du kaki et des boissons qui pétillent...
« Des découvertes étonnantes qui
devraient nous assurer deux belles
journées bien pétillantes... »
Fanz’yo n°135 novembre 2012

Novembre 2011
Vignes & plantes dépolluantes

Novembre 2016
30 ans de lutte pour la diversité fruitière méditerranéenne

« Cette grande manifestation attire
chaque année, depuis 1986, des
milliers d’amateurs de végétal et
passionnés de biodiversité et variétés anciennes. » Cévennes magazine
11/2017

Novembre 2015
Fruits lianes et légumes-racines
« Dans une ambiance
chaleureuse et authentique, sont
proposées de nombreuses animations
pour tous les publics [...] » Site
internet Sud de France oct-nov
2015

novembre 2014
Héritage des Amériques :
Fraises & Maïs

Beaucoup de nos plantes viennent
d’Amérique
« Aujourd’hui, à 28 ans d’existence,
on a l’impression que le succès des

plus fidèles au credo de la manifestation : entretenir la biodiversité
dans nos jardins et nos assiettes. »
La Marseillaise - 19 novembre 2013

Novembre 2012
Kakis & boissons fermentées
à la découverte du kaki et des

Les journées de l’arbre pour préserver le patrimoine végétal
La manifestation sur le thème des
« Vignes et plantes dépolluantes »,
attend ce week-end entre 5 000
et 7 000 visiteurs. Un enjeu économique de taille pour Saint-Jeandu-Gard en cette saison peu touristique. Mais ce qui motive avant
tout les amoureux de la nature à se
déplacer chaque année en nombre
dans le village gardois, c’est l’idée
de redécouvrir ensemble les savoirfaire de nos anciens, savourer des
goûts originaux et partager des
passions. » Midi Libre - 26 nov. 2011

Novembre 2010
Olives & épices

Les journées de l’arbre savourent
olives et épices
« Végétaux rares et variétés tra-

Pommes de terre et
Pêches

ditionnelles, savoir-faire
ancien, goûts originaux,
diversité...Aux journées
de l’arbre, de la plante et
du fruit, les amoureux de
nature, de jardin et les
gourmands sont à bonne
adresse. »
Midi Libre - 28 novembre
2009

« Car c’est aussi ça la magie
de cette manifestation,
assouvir sa gourmandise tout
en s’instruisant
Midi Libre – 24 nov. 2005
« Gageons que cette journée
fera grandir les passions et
que de nombreux jardiniers
et gourmets attendront avec
impatience le vingtième
anniversaire qui promet de
nombreuses surprises. »
La Marseillaise –
27 novembre 2005

Novembre 2008
Roses & fruits secs

Le parfum des roses et le
craquant des fruits
« […] une manifestation
qui […] proposera une série
infinie de plants, plantes
et arbustes pour un public
de plus en plus attaché à
un rendez-vous qui se tient
dans l’un des lieux les plus
agréables du Gard. »
La Marseillaise - 27 novembre 2008

NOVEMBRE 2004
Prunes et Céréales

NOVEMBRE 2007
Coings & légumineuses

NOVEMBRE 2003
D’autres usages des
plantes

St Jean du Gard. Le coing
mis en vedette ce week-end
« ... Le rendez-vous incontournable des amoureux de diversité.
Ici, point de normes imposées, au
contraire, la richesse naît de la
différence. La preuve avec la présentation de plus de 200 variétés de
légumineuses...» Midi Libre – 22
novembre 2007
« Automne. La saison des plantations est celle choisie Par Fruits
Oubliés pour tenir à St Jean du
Gard ses traditionnelles journées
de l’arbre, de la plante et du fruit.
Une pépinière de passionnés. »
La Marseillaise - 25 novembre 2007
« Les plantes oubliées pour goûter
une autre agriculture. »
Midi Loisirs - 23 novembre
2007

NOVEMBRE 2006
20 ans ! Fruits oubliés
Méditerranéens
« Un anniversaire, c’est
souvent l’occasion de
faire le bilan» soulignent
les membres de l’association Dimanches Verts.
Un bilan en l’occurence
élogieux avec un public
conquis au fil des ans.»
Journal d’information du
Grand Alès, novembre
2006

« Un manifeste à la nature,
sous le signe de la diversité »
Midi Libre – dim. 28 nov.
2004

« Trois jours concotés comme une
ode au végétal. Un rassemblement
«païen» autour d’une nature nourricière. Un pôle de vigilance pour
toutes les espèces traditionnelle
menacées. Un esprit festif aussi.»
Midi Loisirs - 24 nov. 2006

« Jusqu’à ce soir, pénétrer dans
l’espace Paulhan de St Jean du
Gard, c’est plonger dans l’univers
du végétal. Entre collections variétales et plantes plus ou moins rares,
on va de surprises en découvertes.
[…] Chapeau vert ! »
Midi Libre – dim. 30 nov. 2003

« Les Journées de l’Arbre, à St Jean
du Gard, offrent toujours autant de
découvertes. [...] c’est l’occasion
également de rencontrer les empêcheurs de tourner en rond, ceux
qui n’ont pas forcément une vision
productiviste de notre environnement. »
Midi Libre – 27 novembre 2006

« Depuis 1986, l’association Les
Dimanches Verts fait le bonheur
des amateurs d’arbres et de fruits.
Aujourd’hui et demain encore, St
Jean du Gard ne faillira pas à la tradition et présentera au grand public
une palette végétale généreuses en
couleurs. »
La Marseillaise – sam. 29 nov. 2003

NOVEMBRE 2005

NOVEMBRE 2002
Fruits tropicaux et
Plantes mellifères

« Il y a des dimanches qui
ne s’oublient pas.[…].
Malgré la pluie, le public,
nombreux, est emballé.
Il faut dire que les stands
sont très divers […] »
La Gazette de Nîmes – 29
nov. au 5 déc. 2002
« En bref, des journées
qui ont tenu toutes leurs
promesses, et que les
butineurs de savoirs et
connaissance que nous
sommes, ne sont pas prêts
d’oublier. » Gard Gazette
N°36 – 12/2002

Les Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit
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NOVEMBRE 2001
Agrumes et Bois de châtaignier

« Hier matin, dans les parfums
subtils de l’automne, un soleil
resplendissant accueillait les nombreux visiteurs venus profiter de ces
journées exceptionnelles […].
Des centaines d’essences, de
plantes et de fruits parfois mystérieux, composaient une harmonie
de couleurs et d’odeurs à nulle
autre pareilles.
Ambiance feutrée et détendue,
pour une manifestation attachante
et pleine des subtilités que seule la
nature peut nous proposer.»
La Marseillaise – 26 novembre 2001

rencontrer érudits et spécialistes de
la botanique. »
La semaine de Nîmes – 25 nov. 1999

NOVEMBRE 1995
La Châtaigne

NOVEMBRE 2000
Vigne et raisin

« […] associer ces compétences,
crééer des lieux de rencontres et
de dialogue entre producteurs
et consommateurs et réapprendre
le goût des produits de cette biodiversité, tisser des liens
avec une approche culturelle et
artistique du monde végétal ; tels
sont les objectifs ambitieux
des Dimanches Verts. » Cévennes
Magazine N°1062 18 novembre 2000
« Une fois encore, la quatorzième
édition des Journées de l’arbre, de
la plante et du fruit, organisée par
« Les Dimanches Verts », a été un
grand succès. Plus de 5 000 entrées
ont été enregistrées. »
Midi Libre- 07 déc. 2000
« Une fête au cœur du terroir. »
« Une manifestation « où l’on
se sent bien et où l’on est bien
accueilli […]» (une exposante).
« Les exposants affirment très
tranquillement leurs origines
et leur façon de procéder. Sans
chichi ni tape à l’œil mais avec
la ferme assurance de celle ou
celui qui sait ce qu’il soumet à
sa clientèle. »
La Marseillaise du Gard –
27 nov. 2000

NOVEMBRE 1999
Petits fruits et baies sauvages

« Sur place, l’amateur du tout
végétal, l’ami des fruits ou le
défenseur des arbres pourra

sité, culture à échelle humaine),
en lui faisant prendre conscience
du patrimoine commun construit à
partir d’échanges et de voyages,
l’association s’efforce de signifier à
ses interlocuteurs que des actions
sont possibles, aussi bien individuelles que collectives. »
Midi Libre – 30 nov. 1997

« […] au bout de treize ans, les
«Journées de l’arbre, de la plante
et du fruit » n’ont rien perdu de
leur vitalité. […] »

NOVEMBRE 1998
Châtaigniers et Vanneries

« Succès confirmé pour les Journées
de l’arbre, de la plante et du fruit »
Midi Libre – 7 déc. 1998

NOVEMBRE 1997 Fruits secs

« Poursuivant ainsi son objectif qui
est d’aborder le plus concrètement
possible des notions encore peu
connues du grand public (biodiver-

« A St Jean du Gard, toutes les
bonnes volontés se mobilisent, et
ce à tous les niveaux, afin d’offrir
aux visiteurs, locaux ou lointains,
le meilleur accueil, afin qu’ils
repartent […]heureux d’avoir passé
une si agréable journée dans un si
beau pays.
Le succès de ces journées est dû
aussi en grande partie au délicat
travail de sélection réalisé par
l’équipe des Dimanches Verts […]
afin que tout ce qui vous sera proposé pendant ces deux jours soit de
la meilleure qualité. »
Midi Libre – 23 nov. 1995

NOVEMBRE 1990
Légumes oubliés
« L’hymne au terroir vaut son

pesant d’or. » Midi Libre – 25 nov.
1990

