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Pé pi nié r i stes
ALASSEUR E. « Pép. Tutti Frutti » Spécialisée
en jujubiers et fruitiers peu communs (84)
Balaguer G. Pép. familiale à Quissac depuis
1978 en culture raisonnée (30)
Berdoulat J.-M. « Kajuard Plantes » Prod.
transformation de Nopal (cactus (31)
BILLOUET J.L. « Plantes succulentes »

Succulentes rares, Echinopsis (30)

Blondeau C. « Jardin du sud » Sélection de
plantes pour jardins méditerranéens (30)

Bonnefoy b. « Les rosiers des Merles »

Prod. de variétés anciennes de roses en AB (07)
BRUNETTI J.-L. 1er producteur de pistaches bios
en France, pistachiers (04)
Brusset J.-L. Spécialiste du figuier,
+ 80 variétés verger conservatoire (84)
CAMPY B. Jeunes arbres fruitiers en plein terre,
variétés anciennes et locales (09)
CHIMENES F. « Pép. de la Bendola » Fruitiers
anciens Méditerranée et montagne N&P (06)
COCHET F. Collection mûriers à fruits, toutes
variétés de fruitiers anciens (07)
Colicci R. « Pépinière du Bosc » Fruitiers
rares, anciens, grenades, kiwis, kiwaï, kakis (34)
DARMSTADT J. « Le fabuleux jardin » Plants
potagers et aromatiques, variétés anciennes en
biodynamie et permaculture (26)

dequeker c. « Les jardins de Peyreladas »

Pép. en AB et permaculture de sauvegarde de
la diversité fruitière (+ de 900 variétés) (23)

Eddi F. « Les aromatiques du Luberon BIO »

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales (84)

ESSELIN B./TISSERAND B. « Pép. du Grand
Plantier » Aromatiques, médicinales, odorantes,

vivaces et arbustes méditerranéens (30)
Fistié D. « Pép. de Lavergne » Arbres et
arbustes rares et insolites, à feuillage panaché (81)

gomas M. « Les Jardins de la Brèze »
Scions fruitiers AB (34)

Gontier M. « Pép. Gontier » Entreprise fami-

liale traditionnelle depuis 3 générations (13)

grange, watson, permafruit

Fruitiers variétés anciennes rustiques,
rares et sauvages, petits fruits... (11)
Henry S. « Le petit jardin » Plantes bios de
terrains secs ECOCERT (66)

Jabouin A. « Clos de la Payanne »

Fruitiers variétés anciennes (84)
MARTRE A./V. Multiplicateur et éleveur
d’olivier, livres sur l’olivier, plants de gojis (30)
MARX O. « Pép. Figoli » Figuiers en pots,
nombreuses tailles et variétés (83)

MazZobel F. « Arbres de Provence »

Plants sauvages comestibles, mellifères et médicinales, 110 espèces (13)
Mistre C./ S. « Pép. La Soldanelle » Prod.
de vivaces dont pivoines hémérocalles (83)

MONTEIL M. « Pép. des bord de l'Avèze »

Fruitiers conteneurs et racines nues, vigne, fruits
rouges, kiwis (34)

Outran E. « La coccinelle en Luberon »

Vivaces et fruitiers de terrain sec en conteneurs
anti-chignon (84)

Pascal D. « Pép. du Haut Allier »

Reproduction fruitiers en montagne N&P (43)

PEDEBAS E. « Le tomatologue » Tomates et
plants de tomates nombreuses variétés (34)

PERRIN D. « Les Planteurs de Brigaudière »

Bulbes rares et botaniques au coeur des Alpes (38)
Pin D. « La belle verte » Plants pour jardins et
potagers N&P, semences paysannes (13)
QUISSAC M./S. Coll. grenadiers, vignes, oliviers, agrumes, sauges, sureau, arbousiers (30)
RAUZIER S./D. « La Feuillade » Pép. familiale
en agri bio depuis 1993, plants adaptés au terroir
cévenol (30)

Renaudie S. « Saisons et couleurs »

Pép. artisanale au pied du Mont Aigoual, vivaces,
arbustes variés, rosiers, AB (30)
Rock N. « Le jardin d’Héloïse » Pépinière,
producteur horticole (30)
ROUSSET L. « Liloo » Production de tillandsias,
surnommées « filles de l’air » (48)
Rozoy E. « Plantes etc » Jasmins, grenadiers,
arbustes à fleurs du jardin Perse (30)

SCHONENBERGER A. « La pépinière d’Auguste » Fruitiers variétés anciennes, locales et

résistantes en AB (09)

SURGUET Y. « Les roses anciennes du Jardin
de Talos » Rosiers bios anciens francs de pieds

Ecocert (09)

Tan S./ TRoux c. « Sebtan Pép. » Plantes à
fruits et à baies (82)

Thoby A. « Pép. des Cascatelles » Camélias,
théiers et autres plantes de terre acide (81)

