RAPPORT D’ACTIVITÉS

2017

Association

RÉSEAU

Au service du patrimoine fruitier
Aquarelles botaniques par Claudine Rabaud

LA REVUE

toujours parmi nous ! Le nouveau style de
Fruits Oubliés plaît beaucoup, et à nous les
premiers...

Sorties : En 2017, nous n’avons été en Diffusion
mesure d’éditer que 3 numéros. Mais quels
numéros !
N° 70 : L’asiminier – Dynamiques fruitières
en Bretagne
N° 71 : La diversité pour une viticulture
durable – Dynamiques fruitières en Auvergne
N° 72 : Comment sauver les amandes ? Dynamiques fruitières en Aquitaine
Nous rattraperons le retard en 2018… Pour
parvenir à tenir ce rythme trimestriel avec
ce niveau de qualité, nous avons besoin de
renfort au comité de rédaction. N’hésitez
plus à nous rejoindre si vous avez la fibre
journalistique ou des envies d’écrire des
articles, ou encore simplement des idées
d’articles !

Graphisme : suite à la fin de la col-

laboration avec notre graphiste prestataire,
nous avons eu l’opportunité d’embaucher
Virginie Garnier en contrat aidé. Virginie a
posé les bases de la nouvelle maquette de
la revue (qu’elle en soit chaleureusement
remerciée), mais n’a pas donné suite à sa
période d’essai pour des raisons personnelles. Joana Bénichou lui a succédé et est

Le nombre d’abonnés est de 687 au
31/12/2017, soit une augmentation d’une
centaine d’abonnés.

Site web

: l’amélioration de notre site
web a permis d’améliorer nettement le porter à connaissance de notre travail envers
le grand public. La diversité géographique
des commandes en est le meilleur témoin.

Démarchage

: une 1ère série de médiathèques et établissements scolaires
agricoles ont été démarchés.
Des premiers contacts ont été pris avec
d’autres éditeurs pour avoir des conseils
sur l’amélioration de la diffusion.

Les dépôts-vente

: le nombre des
lieux de dépôt n’a pas encore beaucoup
augmenté. Nous avons mené une réflexion
sur le développement de ce moyen de diffusion qui peut s’avérer compliqué à gérer
pour notre petite équipe.

Contrats avec les auteurs :

avec le concours de l’Agence régionale du
livre, nous disposons désormais de contrats
de cession de droits d’auteurs au top ! Ces
contrats clarifient les engagements réciproques des auteurs et de l’éditeur (nous).
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COMMUNICATION
Évolution de l’identité visuelle

:
en même temps que le « ra jeunissement »
de la maquette de la revue, nous avons cherché à moderniser l’identité visuelle de notre
association. Grâce à l’investissement et à la
créativité de Joana, nous avons ainsi revu
notre catalogue des publications et avons
élaboré un document de présentation de
l’association qui verra le jour en 2018.
Le logo de l’association a également été
modernisé.

Lettre mensuelle d’information :

nous avons à peu près réussi à tenir le
rythme mensuel pour une information sur
nos activités. Cette fréquence nous semble
la bonne pour nous rappeler au souvenir du
public sans surcharger les boîtes mails.
La page Facebook mise à jour par
notre président a été très active, avec une
fréquentation toujours en augmentation.

Conférences/formation : nous avons

animé plusieurs évènements publics :
- Un atelier pour le comité des œuvres sociales de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer à Montpellier.
- Une projection-débat à la médiathèque
d’Alès.
- Une formation « approche globale pour la
mise en place d’un atelier arbo en AB » pour
le CIVAM Bio du Gard.

Vidéo

: nous n’avons pas réussi à renouveler des collaborations pour des vidéos en
2017, mais c’est pour mieux redémarrer en
2018 ! Il faut dire que film sur les cépages interdits nous a beaucoup mobilisé (voir plus
loin).

«Raphaël Colicci, une ode aux fruits oubliés !»,
vidéo 2016 avec Thierry Casasnovas (Régénère)
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RÉSEAUX
Union Pomologique de France :

Ce réseau rassemble une vingtaine d’acteurs associatifs de sauvegarde des variétés fruitières anciennes, mais aussi le
Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés
Et des Semences, (GEVES). Il édite des publications sur le patrimoine fruitier (collection Vergers des terroirs de France).
Nous avons participé au conseil d’administration de l’Union Pomologique de France
(réunions à Paris) ainsi qu’au comité de
pilotage des rencontres nationales de pomologie 2018 qu’organise l’association
(rencontres initiées en 2012 par le Centre
National de pomologie puis reprise en 2016
par l’Union Pomologique).
La situation de ce réseau est difficile, avec
un manque de renouvellement des bénévoles et un souhait (que nous ne partageons
pas) de ne pas embaucher de salarié-e-s.

Réseau Semences Paysannes (RSP) :

ce réseau très dynamique
rassemble près de 100 structures œuvrant pour la sauvegarde et le retour de la biodiversité alimentaire en France.
Il favorise les échanges entre
ses membres (listes mails,
rencontres physiques, groupes de travail
thématiques) et met à disposition outils et
informations aux structures pour aider au
développement de leurs projets.
Nous avons participé au séminaire du Réseau en octobre près de Paris, lors duquel
des propositions d’actions et de fonctionnement ont été faites pour les 10 prochaines
années. Nous avons également participé au
groupe de travail sur la révision des statuts.
Nous avons enfin participé à la rédaction
d’une synthèse juridique sur l’évolution de
la réglementation du commerce des plants
fruitiers et à une journée de formation sur
ce thème à Narbonne. Nous co-animons la

liste mail thématique « arbo » du RSP.

Divers :

Nous avons participé à une journée technique sur les amandes proposée par l’INRA
à Bellegarde (30) en septembre.
Nous étions présents à l’AG de l’association
les Glaneur’euses de Sommières qui développe la récupération, le glanage, la cueillette et la transformation des légumes et
fruits locaux.

PARTICIPATION À
MANIFESTATIONS
FOR était présente en 2017 sur de nombreuses manifestations pour informer le
grand public de ses actions, sensibiliser à
l’importance de la biodiversité fruitière :
20-21 février, FAÎTES SANS OGM, Avignon (84),
Jean-Marie Bernard
1er mars, TROC DE PLANTES AU THOR (84),
Jean-Marie Bernard
16 / 17 avril, PLANTES RARES ET JARDIN NATUREL à
Sérignan du Comtat (84), Jean-Marie Bernard, Patricia et Michel Aubard
30 avril / 1er mai, ETHNOPLANTE à Joyeuse
(07), Patricia et Michel Aubard
14 / 15 mai, FOIRE ÉCO-BIOLOGIQUE DE NYONS
(26), Patricia et Michel Aubard
21 et 22 mai, NATURAVIGNON à Avignon (84),
Patricia et Michel Aubard
1 / 2 juillet, FOIRE BIO DE MÉOUDRES (05), Patricia et Michel Aubard
14 juillet, FÊTE DES PLANTES DE BUIS-LES-BA-

Stand de l’association à la fête du Conservatoire Végétal d’Aquitaine
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RONNIES (05), Patricia et Michel Aubard
3 / 4 septembre, FÊTE DE L’AVENIR AU NATUREL,

l’Albenc (38), Patricia et Michel Aubard
1er octobre FÊTE DE LA FIGUE DE VÉZÉNOBRES
(30), Martin Lacroix
1/2 octobre, FOIRE BIO DE MONTFROC (26), Patricia et Michel Aubard
29 octobre, MARCHÉ DES FRUITS ANCIENS DE
LA TOUSSAINT, Orpierre (05), Jean-Marie
Bernard
1er novembre, FÊTE DE LA CHÂTAIGNE DE
LASALLE (30), Dominique Garrel, Gilbert
Bischeri, Jean-Marie Bernard, Anne Blanc,
Martin Lacroix
5 novembre, FOIRE DES PILLES (26), Patricia
et Michel Aubard
18, 19 et 20 novembre, FÊTE DE LA BIODIVER-

SITÉ PAYSANNE ET DES VARIÉTÉS ANCIENNES,

au Thor (84), Jean-Marie Bernard et Pierre
Michelot.
25 au 27 novembre 2017, FÊTE DU CONSERVATOIRE RÉGIONAL VÉGÉTAL D’AQUITAINE (81),
Philippe Durand, Marie Giraud et Martin Lacroix
4 décembre, FRUITS ET SAVEURS D’AUTREFOIS,
Manosque (04), Jean-Marie Bernard.
FOR n’a pas pu participer aux Journées de
l’arbre de la plante et du fruit 2017, du fait
du refus des Dimanches Verts, les organisateurs. Un comble pour notre association
dont certains membres sont à l’origine de
cette manifestation.

RÉHABILITATION
DES CÉPAGES
INTERDITS
Le travail sur ce dossier en 2017 a principalement consisté en l’accompagnement de
la réalisation du film documentaire de Stéphan Balay, Vitis prohibita : mise en contact
avec personnes ressources, discussions
pour une meilleure compréhension des enjeux. Martin Lacroix a même accompagné
Stéphan pour une partie du tournage en
Italie et en Autriche en décembre, ce qui a
permis de resserrer les liens pour une nécessaire coalition internationale. Enfin, nous
avons soutenu Stéphan pour la préparation
d’un financement participatif pour le film.

cépages interdits, nous avons organisé une
rencontre annuelle de producteurs à Joannas en Ardèche, en décembre. Ce format
plus intimiste a permis plus d’échange entre
les producteurs et a été très apprécié.

Si nous n’avons pas été en mesure de renouveler une rencontre publique sur les

Images extraites de Vitis prohibita de Stéphan Balay

Nous nous sommes rapprochés des vignerons de l’IGP vins des Cévennes que nous
avons convaincu de la pertinence d’intégrer les cépages interdits à leurs cultures
pour une véritable production écologique
de terroir, en complément des nouveaux
cépages hybrides résistants.
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VIE DE
L’ASSOCIATION
Pour différentes raisons dont la cohabitation difficile avec l’association les
Dimanches Verts, nous avons décidé le
déménagement du siège administratif
de l’association (le siège social reste à
Saint Jean du Gard). Après avoir étudié
plusieurs possibilités, notre choix s’est
porté sur un local proposé par la mairie
de Lasalle, à quelques kilomètres de nos
anciens locaux.

Le déménagement a eu lieu le 1er mai 2017
et la cohabitation avec le dispensaire se
déroule très bien.
L’assemblée générale ordinaire 2017 a eu
lieu en octobre 2017 au pôle culturel et
scientifique d’Alès, en même temps qu’une
assemblée générale extraordinaire pour
la modification des statuts. Ceux-ci ont
été entièrement revus pour concorder
avec la réalité des actions et du fonctionnement actuels de l’association.
7 réunions du conseil d’administration ont
eu lieu. Les réunions téléphoniques et/ou
visioconférences se sont mises en place,
permettant la participation plus facile d’administrateurs éloignés géographiquement.
Le nouveau bureau du CA a
été élu lors de la réunion du
16/11/2017 :
- Président : Dominique Garrel.
- Trésorier : Gilbert Bischeri.
- Secrétaire : Jean-Paul Israël.

Ce local très agréable présente un grand
bureau aménagé en « openspace », une
cuisine (partagée avec l’autre occupant du
palier, le dispensaire de soins naturels) et
une autre pièce pour le stock.

Le nombre d’adhérents
validés au 31/12/2017
était de 284.
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CONTACT
Co-présidentes : Diane de Fontaines
& Josiane Subirats
Coordination : Martin Lacroix
Secrétariat : Anne Blanc
Fruits Oubliés Réseau
75 rue de la place | 30460 Lasalle
04 66 85 33 37 | contact@fruitsoublies.org
www.fruitsoublies.org

