
Au service de la biodiversité fruitière

GUIDE DE DÉCOUVERTE

ET DU BÉNÉVOLAT 

C’est quoi les fruits oubliés 
et la biodiversité fruitière ?

Fruits oubliés : variétés fruitières (anciennes sortes de 

pommes, de poires, de figues...) ou espèces fruitières 

(grenadier, plaqueminier, jujubier) tombées dans l’oubli 

car délaissées par l’agriculture industrielle actuellement 

dominante.

Biodiversité fruitière : tout le patrimoine des variétés 

et espèces fruitières locales (cultivées et sauvages), 

ainsi que des variétés et espèces « étrangères » mais 

pouvant s’adapter localement.

L’ASSOCIATION
Fruits Oubliés Réseau est une association qui œuvre pour 

la sauvegarde, la valorisation et le développement durable 

de la biodiversité fruitière cultivée et sauvage en lien 

avec une meilleure gestion des ressources naturelles.

Un conseil d’administration composé de bénévoles 

dirige l’association. Le bureau et les salariés assurent 

le fonctionnement au quotidien.

L’association est à l’origine de la manifestation annuelle 

«Les journées de l’arbre, de la plante et du fruit» de 

St Jean du Gard (depuis 1986).

À quoi ça sert ?

Des arbres fruitiers plus résistants aux maladies.

 -> agriculture propre, sécurité alimentaire

Une merveilleuse diversité de saveurs et d’usages.

 -> plaisir des sens

Une diversité et des teneurs en nutriments élevées.

 -> meilleure santé

JE DEVIENS BÉNÉVOLE

Il existe de multiples façons 
de nous donner un coup de main !

- Réalisation de la revue 
  (rédaction ou proposition d’articles / relecture)

- Diffusion de la revue autour de chez vous 
  (demandez notre guide du diffuseur !)
 
- Participation à nos groupes de travail thématiques

- Participation au conseil d’administration

- Appui ponctuel à l’organisation de manifestations

  et de festivals

Fruits Oubliés Réseau

75 rue de la place | 30460 Lasalle

04 66 85 33 37 | contact@fruitsoublies.org

Avec les nouvelles technologies, la participation à distance 

est aussi possible !

Si vous ne pouvez pas devenir bénévole, votre adhésion 

et l’achat de nos publications sont une autre forme de 

soutien.

ÉCHANGE

CONNAISSANCE

SAVOIR FAIRE



UNE BIODIVERSITÉ EN DANGER
Jusqu’à la fin du 19e siècle, chaque petite région avait ses 

propres sortes de fruits, adaptées aux conditions locales, 

aux usages et aux goûts locaux.

Puis l’agriculture « moderne » est passée par là et seules 

quelques variétés dites « élites », satisfaisant aux critères 

industriels, ont été multipliées et diffusées à grande échelle, 

au détriment de la diversité, de la santé humaine et de 

l’environnement.

Il y a quelques dizaines d’années, des passionnés ont battu 

les campagnes pour sauver cette biodiversité fruitière 

abandonnée. 

Isolés ou regroupés en association, ils continuent ce travail 

de longue haleine, le plus souvent avec trop peu de moyens.

Aujourd’hui, les «consommateurs» sont demandeurs de 

fruits diversifiés, goûteux, nutritifs et exempts de pesticides. 

Une nouvelle génération d’agriculteurs souhaite réintégrer 

de la diversité dans les vergers et les champs. L’alliance de 

ces acteurs permettra le développement de la biodiversité 

fruitière.

NOS OBJECTIFS
- Valoriser la biodiversité fruitière pour inciter particuliers 

  et professionnels à la cultiver et à la protéger.

- Mettre sous les projecteurs les actions sur le terrain.

- Participer à un meilleur travail en réseau de ces acteurs.

- Porter la voix de la biodiversité fruitière auprès des autorités   

oet des instances de décision.

NOS ACTIONS
- Édition de la revue trimestrielle Fruits Oubliés et d’autres 

  ouvrages ou supports de communication.

- Animation de travail en réseau.

- Plaidoyer auprès des autorités et des acteurs économiques.

- Organisation d’évènements « grand public », de rencontres  

otechniques, de formations.

Fruits Oubliés Réseau milite notamment pour la réhabilitation des cépages interdits
(image tirée du film sur les cépages interdits «Vitis prohibitus»)


