L’ ASSOCIATION
Fruits Oubliés Réseau (F R) réunit des
passionnés d’écologie, de biodiversité et
d’alimentation, de transmission et de dialogue.

NOS OBJECTIFS
- Faire comprendre l’importance capitale de la biodiversité
pour l’alimentation.
- Mettre en lumière et faire connaître les initiatives.
- Rassembler les acteurs et créer des synergies.
- Favoriser l’émergence de projets et l’engagement citoyen.
- Participer aux actions de terrain.

NOS ACTIONS
- Revue trimestrielle Fruits Oubliés (éditée depuis 1993)
et autres médias (Facebook, lettre d’infos, vidéos...).
- Évènements tous publics, interventions, formations.
- Mise en réseau des acteurs de terrain en France et au-delà.
- Accompagnement
des initiatives locales,
orientation du grand
public.
- Plaidoyer en faveur de
la biodiversité auprès
des institutions.
Fruits Oubliés Réseau milite notamment pour la réhabilitation des cépages
interdits (image tirée du film Vitis prohibita sur les cépages interdits)
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SAVOIR-FAIRE
La pérennité de F R repose sur un fort engagement
des bénévoles et des salariés, œuvrant de concert.
Nous portons une grande attention à la cohérence
de notre action : démarche éco-responsable pour les
fournitures, prestations, déplacements et aussi dans les
relations humaines, la gouvernance de l’association.
Pour la plus grande indépendance possible, nous
développons nos fonds propres et diversifions au
maximum nos autres sources de financement.

À QUOI SERT LA BIODIVERSITÉ ?
Des vergers et des champs
moins propices aux maladies
avec plus de régulations naturelles
Des pl antes et des animaux
plus résistants aux maladies
Une merveilleuse diversité
de saveurs et d’usages
Des aliments diversifiés,
sans pesticides et
concentrés en nutriments

Agriculture propre,
sécurité de la production
alimentaire

Pl aisir des sens,
diversité culturelle

Santé amél iorée

BIODIVERSITÉ EN DANGER
Années 1970 : des paysans et des passionnés tirent la sonnette
d’alarme, sillonnent les campagnes pour sauver ce qu’il reste de
la biodiversité alimentaire abandonnée.
PLUS DE 75% DE LA BIODIVERSITÉ ALIMENTAIRE A DISPARU
Aujourd’hui : Les nouvelles générations d’agriculteurs et de
consommateurs s’unissent pour le retour d’une alimentation
plus saine. Les initiatives se multiplient de toutes parts.

NOTRE PUBLICATION

Fruits Oubliés

la revue de la biodiversité
fruitière et alimentaire
Depuis 1993, plus de 70 numéros !
(voir notre catalogue)

Chaque trimestre, plus de 40 pages :
• Décryptage des enjeux de la biodiversité
• Dossiers sur les espèces et variétés
• Fiches de description détaillées
• Techniques de culture, de transformation,
usages et recettes
• Vertus nutritionnelles et médicinales
• Initiatives de sauvegarde, actualités
• Histoire et culture rurales

En abonnement ou au numéro

N°74 - Fruits Oubliés

www.fruitsoublies.org

Engagez-vous à nos côtés,
venez nous donner un coup de main !
- Réalisation

de la revue

(Rédaction ou proposition d’articles / relecture / illustrations)
- Diffusion

de la revue et relais d’info sur nos actions

(Dépôt-vente, distribution de documents, tenue de stands)
- Participation

à nos groupes thématiques de travail

- Participation
- Aide

au conseil d’administration

ponctuelle à l’organisation d’évènements

PARTICIPER, C’EST AUSSI GOÛTER
AU PLAISIR DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

est aussi possible !
Fruits Oubliés Réseau
75 rue de la place | 30460 Lasalle
04 66 85 33 37 | contact@fruitsoublies.org
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Avec les nouvelles technologies, la participation à distance

lllustrations et photographies : © Vincent Aguillon abeille, variétés d’amandes, cépages interdits p.4 / Stephan Balay p.2 / Joana Bénichou
couverture, p.3, .4, 5, 6 (Labyrinthes aux 1000 fleurs), 7, 8 / © Jean-Yves Cretin verger p.4 / © Claudine Rabaud aquarelles botaniques.
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