Bienvenue à Quissac pour les 34 e
Journées de l'Arbre, de la Plante et du Fruit
20 et 21 novembre 2021
Nous tenons tout d’abord à remercier la municipalité de Quissac
qui nous accueille à partir de cette année avec beaucoup de convivialité.

Aromatiques
Dès l’Antiquité, les hommes ont utilisé
les plantes aromatiques.
Certaines ont servi de monnaie
d’échange ; les Grecs les ont fait entrer
au Panthéon. Elles servaient dans la vie
de tous les jours, en cuisine comme en
médecine ; Hippocrate leur a d’ailleurs
consacré des traités entiers.
En général, les fleurs sont appréciées
par les insectes utiles et désorientent
les nuisibles. Ce sont souvent de bonnes
plantes compagnes au potager.
Vous pourrez découvrir leur histoire,
leurs techniques de culture, leur diversité variétale, leurs saveurs...

fruits à coque
Ce n’est un mystère pour personne, les
fruits à coque sont des aliments très
énergétiques qui ont aussi bien d’autres
vertus. On ne présente plus le noyer,
aujourd’hui largement cultivé dans le
monde. Au cours de l’Histoire, la noix
a souffert longtemps d’une mauvaise
réputation. Il faudra attendre le 18e
siècle pour qu’elle soit reconsidérée et
utilisée dans l’alimentation. La noisette
et l’amande, quant à elles, font partie des 13 desserts du Noël provençal
traditionnel. L’amande tient par ailleurs
une place importante depuis l’Antiquité
dans la pâtisserie méditerranéenne. Il en
existe plus de 50 variétés couramment
cultivées aujourd’hui.
Nous vous proposons de les admirer, de
les déguster, d’en planter et d’en savoir
plus sur leur histoire.

Nous vous souhaitons une bonne visite !
Nous ne pouvons commencer cette 34e édition sans rendre hommage à André Martre qui
nous a quittés cet automne. Grand spécialiste de l’olivier et surtout passionné jusqu’au
bout des ongles, il a beaucoup fait pour la connaissance et la sauvegarde de la diversité
variétale de l’olivier. Sa gentillesse et son calme olympien nous manquerons.

Dimanches Verts
association loi 1901

dimanches.verts@gmail.com / www.dimanchesverts.org

programme

s o us r é s e r ve

ATeLIERS- discussions
Samedi 20 novembre
Le programme ARBRAROMATIX (Scop AGROOF)
12h
13h30 Biodiversité au jardin : les aromatiques (Daniel Lys)
La cueillette des plantes en Lozère d’hier à aujourd’hui
15h

(Claire Moucot, référente de l’association Française des cueilleurs)

diversité variétale
Amandes et noisettes (Centre National de Pomologie)
Menthes (Ménard C.)
Basilics, menthes et autres aromatiques (VANDERGUSTE E.)
Aromatiques (Eddi F., JOULAIN B., Renaudie S., Sellini A.)
Semences de plantes aromatiques (ass. Terre en vie)
Amandiers et mûriers (CHIMENES F.)
Noisetiers (dequeker c.)
Noyers, noisetiers, amandiers (Grange)
Noyers, pacaniers, noisetiers, aromatiques (Quissac)
Agrumes (VESSIERES M.)
Figuiers (Pép. Brusset)
Figuiers et grenadiers (JOACHIM P.)
Identification fruitière (ass. Vergers de Lozère)
Revue Fruits Oubliés « Fruits à coque »
(ass. Fruits Oubliés et Biodiversité en Cévennes)
Légumes rares (Danneyrolles J.-L. )
Cactus (LOMBARD X.)
Roses (BONNEFOY B., SURGUET Y.)
Bulbes (Perrin D.)

16h30 Le Pistachier vrai, une vision historique et ethnologique

(Magali Amir, ethnobotaniste, auteure de « Le pistachier – un arbre
d’avenir » Vente et dédicace sur place)

Dimanche 21 novembre

10h30 Botanique des noisetiers (Christian Sunt)
12h

Les huiles essentielles des aromates : messages olfactifs et puissance
médicinale (éric Darley)

13h30 Voyage au pays des aromatiques

(Edwige Vanderguste, La maison des fruits)

15h

Les aromatiques en médecine populaire, cuisine et cosmétique
(Bachir Henni)

expositions
Histoire de noix et de noyers
(Centre National de Pomologie)

Aromatiques
(ass. Dimanches Verts)

aromatiques et fruits à coque transformés
Tartes noix, noisettes, amandes (REYMOND A.-M.)
Noix et huile de noix variétés anciennes (GIROUSSE M./C.)
Noix de Grenoble AOC (BLACHON N.)
Pains aux noix (MARTIN M./A. S.)
Aromatiques transformées (LENTIER M., BUSSIèRE C., AVON C.)
Cosmétique et alimentaire à base de plantes aromatiques (Ponsetti S.)
Huiles essentielles, eaux florales et cosmétiques à base de plantes
aromatiques (PARKER F.)

dédicaces de livres
Les Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit sont soutenues par :

« Le pistachier – un arbre d’avenir » (Magali Amir)
« Remèdes et secrets populaires » (Bachir Henni)
« Mon jardin au service d’une biodiversité équilibrée » (Daniel Lys)
Ouvrages pour la défense de la nature et des animaux (Lili Pollet)

et encore !
Lectures autour du végétal (NICOLAS P.)
De la musique ! (Les Fanfarons de Lasalle)

exp o s ants

associations

Pépiniéristes
AGOGUE « La serre méridionale » Végétaux

LORNAGE Y. « Terres d’essences » Aromatiques,

solides et résistants, locaux ou éco-responsables (30)

médicinales et plantes rares en pots (30)

Fruitiers variétés anciennes, récentes, rares (04)
BERNIER C. «Hélice» Arbres, arbustes, plantes
méditerranéennes, aquatiques, graines (30)
Blondeau C./E « Jardin du sud » Sélection
de plantes pour jardins méditerranéens (30)

Plantes vivaces, iris, pivoines (83)

Bardouin J. « Pép. de Haute Provence »

Bonnefoy b. « Les rosiers des Merles »

Variétés anciennes et botaniques de roses en AB (07)
Brusset J.-L. Spécialiste du figuier,
+ 200 variétés verger conservatoire (84)
CAMPY B. « Nature et verger » Scions fruitiers
variétés anciennes, locales, d’altitude NP/AB (09)
CHIMENES F. « Pép. de la Bendola » Fruitiers
anciens - méditerranée et montagne N&P (06)
CLADEL L. « Marron show » Ferme pépinière
de la Corniche, castanéiculteur AB (48)

DANNEYROLLES V. « Le potager d’un
curieux » Jardinier.e.s grainier.e.s en Luberon (84)
dequeker c. « Les jardins de Peyreladas »

Pép. en AB et permaculture de sauvegarde de
la diversité fruitière (+ de 1000 variétés) (23)

Eddi F. « Les aromatiques du Luberon »

Large choix d’aromatiques bio et simples (84)

ESSELIN B. « Pép. du Grand Plantier »

Aromatiques, médicinales, odorantes, vivaces
et arbustes méditerranéens (30)
Gontier M. « Pép. Gontier » Petite entreprise familiale depuis 3 générations (13)
grange S. « Pép. Grange » 200 variétés
anciennes d’arbres fruitiers en bio (11)
Henry S. « Le petit jardin » Plantes de terrains secs et fruitiers anciens Ecocert (66)

Mistre C. « Pép. La Soldanelle »
PERRIN D. « Les Planteurs de Brigaudière »

Bulbes rares et botaniques des 5 continents (38)
QUISSAC F. « Pép. Quissac » Coll. grenadiers,figuiers et autres arbustes comestibles (30)
RAUZIER D. « La Feuillade » Depuis 1993,
plants fruitiers et ornementaux en bio et biodynamie, adaptés au terroir Cévenol (30)

Renaudie S. « Pép. Saisons et couleurs »

Pép. artisanale et biologique au pied du Mont
Aigoual, vivaces, rosiers, aromatiques (30)
ROUSSET L. « Liloo » Tillandsias vivant naturellement sans terre (07)
Rozoy E. « Plantes etc » Grimpantes, fruitiers
et arbustes pour jardin méditerranéen (30)
Sellini A. « Pép. gourmande » Arbres,
arbustes à fruits, vivaces et petits fruits (30)

SURGUET Y. « Les roses anciennes du Jardin de
Talos » Rosiers bios anciens + de 350 variétés (09)
Thoby A. « Pép. des Cascatelles » Camélias,
théiers et autres plantes de terre acide (81)

VANDERGUST E. « La Maison des fruits »

Plantes aromatiques, petits fruits, potagères (30)
VESSIERES M. Collection d’agrumes (66)

Pépinières
Quissac

Jabouin A. « Clos de la Payanne »

LOMBARD X./PAIN A. « Cactus Prod »

La Maison des fruits
Aromatiques, médicinales
Plants de piments et légumes
Produits transformés

GFA la Gravouillère 30140 Thoiras
lamaisondesfruits1@gmail.com

06 41 50 74 93

SYNDICAT TOUSELLE Promotion et diffusion
des variétés de céréales oubliées (30)
terre de liens Languedoc-Roussillon

Accompagnement à l’accès au foncier pour les
paysans (30)
Terre en vie Production et formation semences
paysannes en agroécologie (30)
Vergers de Lozère Sauvegarde et valorisation des variétés fruitières anciennes (48)

Stages au verger
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Association loi 1901 à Pallières - THOIRAS

Fruitiers variétés anciennes et vignes (84)
JOACHIM P. « Les magni’figues» Figuiers
et grenadier Grand choix de variétés (34)
JOULAIN B. « Simplaromat’» Aromatiques,
vivaces, oliviers, agrumes en bio (34)
Cactus, plantes grasses, succulentes (34)

Agroof Bureau d’études sur l’agroforesterie,
les Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales
et le végétal local (30)
ARTS UNIS Promotion de la cuisine népalaise :
chutney, galettes, dalhbaht, chaï (30
Bousco Association de botanique (30)
éCOLOGISTE DE L’EUZIèRE éducation à l’environnement, éditeur nature (34)
ENERCOOP Coopérative pour la réappropriation
des enjeux énergétiques par et pour les citoyens (34)
FRUITS OUBLIéS Cévennes Plantes, usages,
territoire, biodiversité. édition d’une revue et de
cahiers techniques et jeunesse (30)
La conserve’vie Revalorisation des surplus
de fruits et légumes par méthodes anciennes de
conservation (30)
LA GARANCE VOYAGEUSE Faire connaître
le monde végétal sous tous ses aspects dans le
temps et l’espace (48)
Le filon Formations agricoles et stages
collectifs (30)
Le passage Jardin thérapeutique espace
d’accueil (30)
Maisons paysannes de france Entretien
et sauvegarde des maisons paysannes traditionnelles et leurs paysages ruraux (30)
Mémoire de la vigne Vin du cépage
Jacquet, défense de la biodersité (07)
Nomalibre Cuisine vegan faite maison avec
produits locaux et/ou bios (30)
Semeurs de jardins Réseau des jardins partagés, aide à la création de jardins, formation (34)
S!LENCE Mensuel écologique, alternatif et indépendant, livres co-édités (69)

- forêt comestibles
- grenadiers
- figuiers
- vignes résistantes
- agrumes

2 000 variétés cultivées

06 28 19 14 55

www.jardin-ecologique.fr

www.fruitsoublies.com
Depuis plus de trente ans nous oeuvrons joyeusement pour
la biodiversité des plantes alimentaires et à usages, et pour
une agriculture saine, respectueuse, des Hommes et des
territoires...
Pour cela, nous éditons une revue qui permet à tous de
comprendre et apliquer au quotidien aux jardins et aux vergers
les techniques et l’esprit d’une transition agro-responsable.

Venez nous rencontrer sur notre stand !
BP 8 - 30270 St Jean du Gard contact@fruitsoublies.com

Producteurs - transformateurs
ADAM E. Exploitation à échelle humaine en
Cévennes, beignets d’oignons doux (30)
Aeschlimann P. « Le Zaparel » Vins nature
en biodynamie du Minervois depuis 30 ans (11)
AVON C. « Semperfloris » Herbaliste conseil,
prod. plantes en agroécologie, transfo. (07)

de variétés d’iris, essence de lavandin (07)

exploitation raisonnée, circuits courts (26)
bouet s./E. « Mas Mouriès » Vignerons en
cave particulière AB depuis 2007 (30)

Prod. et distillation de fruits, desserts alcoolisés,
bouillottes sèches (12)

Baudoin C./ Touchard M. « Les succulentes » Cueillette sauvage, cuisine vivante bio (30)
BLACHON N. Noix de Grenoble AOC,

LEGRAIN B. « Spiruline du domaine Algal »

Spiruline et produits à base de spiruline depuis
2004 (30)
LEhnebach M./V. « Champisud » Champignons, châtaignes, jus de pomme, omelettes (30)
LENTIER M. « Ma’Mélisse » Culture, cueillette
et transformation d’aromatiques et médicinales (07)

Luspin O. « La muse du verger »

MAILLARD D./PASANAU P. « L’Herborie »

Cueillette et transformation de fruits, préparations peu sucrées pour plus de saveurs (43)

Gemmothérapie, herboristerie, limonades et
autres produits paysans (30)
MANGEAT A. « La Muftak » Cuisine d’Anatolie, inspiration turco-greco-kurde (30)

Bières artisanales et limonades (30)
CAUSSE C. Prod. en Cévennes, fruits et
légumes frais et transformés (30)

Pains au levain naturels (30)

Bouilhol L. « Les surprise d’élise »
CAPRILI P.-M. « Brasserie Borgne »

DE VREEDE J./C. « Hortiver Lombriculture »

Amendement organique naturel et biostimulants (15)

DHOMBRES S. « Truffe sud Cévennes »
Truffes fraîches et produits dérivés (30)

DORIN M./N. «Le nougat by Martial »

Artisan à Anduze, fabrication avec des matières
premières locales (30)

Fages m./C. « Saveurs du Castanet »

Châtaignes des Cévennes AOC et AB (48)
FORESTIER V./C. Dérivés de la châtaigne,
de la ruche, produits de la ferme au naturel (30)
FORT A. Pommes Reinette, oignons doux,
châtaignes frais et transformés (30)
FOURCOUAL M./T. « Maya’s miel » Produits
de la ruche au fil des transhumances (30)

FREEMAN-BELL E./G « La brebis à l’aise »
Produits végétaux pour l’apéro (30)

GABEL A./BOULIEU S. « B&G Distillerie »

Distillateur,bouilleur ambulant, spiritueux (30)
Gautier J. Pesto d’ail des ours, cosmétiques et
encenc naturels (05)
GERIN E. « Lo Zeb » Pâtés végétaux, chutney,
pesto, confits, tartares d’algues (38)
GIROUSSE M./C. Noix et huile de noix vierge
extra, biologiques, variétés anciennes (05)
gourgas c. Grenades et jus de grenades (30)

HENNI B. « La Toque Sauvage »

Formateur culinaire aux plantes et fleurs, conférencier, auteur d’ouvrages (07)
HOUSPIC Y. « Houçapique » Sauces pimentées, gelées au piment, sirops (30)
Jolibois M. « Globetraiteur » Cuisine du
monde sur place, à emporter, prod. frais (48)
LAN E. « Soul Good Foods » Street food
taïwanais végan artisanale (30)
Laporte b. « Iris Ardèche » Prod. obtenteur

MARTIN M./A. «Le fournil de la bonté »

molard s. « Aigre doux sud Cévennes »
Vinaigres sans sulfites et moutardes (30)
Moussous M. Figues sèches, huile d’olive,
miel, dattes (Algérie)

Nogarède j.-m. « GAEC Lou Raïol »

Prod. d’oignons doux des Cévennes (30)
PARKER F. « Espelida » Culture, cueillette et
transfo. d’aromatiques et médicinales N&P (30)

PER Y./DESTREM A.-M. « Le bon plant »

Producteur de patates douces (20 variétés),
légumes transformés (09)
PERCIVATI E. « Abeilles nomades » Miels et
produits de la ruche bio (30)
Petit b. « Domaine des Accols » Vins naturels de vieux cépages interdits sans chimie (07)

PIBAROT J. « Mas des Manhans »

Vins bios sans sulfites ajoutés depuis 2011 (30)

Plagne P. « Domaine de la Vaillère »

Vins IGP Cévennes, vigneron indépendant (30)

POL G./O. « Ferme de la Grandchane »

Farines petit épeautre IGP de Haute-Provence, blé,
seigle, moutarde, pâtes (26)

prévost p. « Monplaisir »
Dérivés du gingembre (30)

REYMOND A.-M. « L’Amarante » Cuisine
créative à base de végétal (48)

artistes - Artisans
AMIR M. Ethnobotaniste auteur d’ouvrages sur
les anciens usages des plantes (84)
BARBIER C. « Namaska » Marque de sacs à
dos en chanvre, éthiques et durables (30)
Beautes v. « Atelier La Taraillette »

Céramique en grès culinaire et décorative (30)
Bloch A. « T2J Design » Grès d’Uzès cuisson
1300 degrés (30)
Boutet M. Réalisations en bois de châtaignier,
aménagements extérieurs (48)
BUSSIèRE C.« GIE Plante Infuse » Prod. et
transfo. de médicinales et aromatiques (48)

Coquard P. « La fabrique féérique »

Création de décorations de jardin en métal (30)
Darley E./M.-C. « Aromaterre » Huiles
essentielles, aromathérapie vétérinaire, poteries
en grès (48)
Dejasmins L. Création de parfums naturels et
biologiques, 100% végétal, sans alcool (30)
DRAY A. Papeterie artisanale écoresponsable et
créations textiles écologiques (84)
Dumur C. Céramiques pièces uniques
sculptures et pots de jardin (30)
GITTON F. « Au pourtour du bois » Tournage
de bois local, démonstration sur place (07)
GRAND A. « Arrosoir et persil » Objets pour
le jardin en métal recyclé (30)

HIaux e. « Emma H. Créations » Confection
de vêtements en fibres naturelles (30)

Joseph J.-C. « Arôme de maison » Racines

de vétiver déclinées sous différentes formes (30)
Kutassy A. « Bijoux d’Andréa » Ornements
de tête et de visage en forme végétales (48)
LAVAURE V. « Atelier Val d’osier » Vannerie
en osier et organisation de stages (30)
LIS D. Livres sur le jardin et la biodiversité (30)
LLORET G. « Véget’art » Créations originales
en fanes d’iris (30)
LOSCO F. Produits d’hygiène et soins naturels,
huiles essentielles, eaux florales (43)
MEZieres e. Vaisselle et objects de décoration
en bois locaux (30)

MILLER R. « Librairie de l’écologie »

Librairie itinérante, neuf et occasion (05)
Naldini s. Recyclage de fibres de légumes :
bijoux et accessoires (07)

Osorio O. « Canna d’oc »

Cosmétiques à l’huile de chanvre N&P (30)

Oudinet b. « Atelier Les herbiers »

Herbiers encadrés de plantes courantes (12)
POLLET L. écrivain militant pour la défense de
la nature et des animaux (30)
Ponsetti S. Cosmétique et alimentaire à base
de plantes aromatiques et médicinales bio (34)

RIETZLER « Atelier Reine des prés »

Créations inspirées par le végétal (34)
Rivoire X. Bois locaux tournés, cirés à la cire
d’abeille, diversité des essences (12)

ESPELIDA
ESSENCES DES CÉVENNES

Producteurs, Cueilleurs, Transformateurs
Florence et Micah Parker, 30120 Pommiers
Tel: 06 01 73 36 59 - Email: info@espelida.fr

www.espelida.fr

Robain P./P. « Bio Cévennes gourmandes »

Arboriculteurs depuis 2016, N&P et AB (30)
romeuf C. « 100thés & plantes » Velours de
vinaigre aux fruits, tisanes (30)
SALATHé-TREIBER L./J. Prod.-transf. de fruits,
légumes cultivés ou sauvages, champignons (30)

Vézinet T. « La Cévenole »
Producteur de spiruline (30)

Pâtés végétaux
Chutney - Confits
Tartare d’algues
Vegan et Bio
06 62 95 84 65
lozeb.vege@gmail.com

Fruitiers

Variétés anciennes et actuelles
adaptées au terroir de Provence
Variétés de création plus récentes

www.pep-hprovence.com
Route de Sigonce - 04700 La Brillanne Courriel : pdhp@pdhp.fr
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