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VIE ASSOCIATIVE 
1/ Éléments clefs
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Association active depuis : 2007 Effectif salarié en CDI : 1,57 ETP

Bénévoles mobilisés : env 50 par anAdhérents au 31/12/2020 : 160

Finalités : Contribuer de manière collaborative à la sauvegarde de la biodiversité 
des plantes fruitières et alimentaires, à la mise en valeur des multiples services 
qu’elle rend à l’Homme. L’association souhaite, au travers de ses actions, suciter 
et favoriser l’engagement citoyen, le développpement de la souveraineté 
alimentaire et l’agroécologie paysanne.

Champs 
d’utilité sociale

• Transition écologique
• Education populaire
• Lien social & intergé-

nérationnel
• Culture scientifique
• Lutte contre le gas-

pillage

Appui à la Vie
Associative

Outil d’information 
de promotion et de 
mise en réseau des 
initiatives associatives 
de conservation de la 
biodiversité

Innovation 
Environnementale

Un espace d’exploration 
où l’on amène de la 
matière expérimentale :
du retour d’expérience 
du réseau et qui créé 
du réseau.

Rayonnement Avéré

• clients revue : 3800
• abonnés revue : 650

• abonnés infolettre : 18 700
• abonnés facebook : 5021
• abonnés instagram : 883
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2/ Les adhérents
160 adhérents
650 abonnés

3/ Composition équipe
1er semestre 2020

• 1 salariée à temps partiel : secrétariat de la revue, 
gestion des abonnements, accueil, secrétariat 
général : Anne Blanc

• 1 chargée de communication, graphisme, ma-
quettage de la revue (dont l’aide à l’emploi en 
PEC s’est terminée en mai) à temps partiel : 
Joana Bénichou

• 1 coordonnatrice de la structure embauchée au 
1er septembre 2019 jusqu’au 30 janvier 2020 à 
temps complet : Emilie Raimbault

2e semestre 2020 

• 1 salariée à temps partiel en CDD de 4 mois : Anne 
Prache (1er septembre au 31 décembre 2020).

Avec le départ du coordinateur salarié, Mar-
tin Lacroix (juillet 2015/ 15 janvier 2019), la dé-
marche de recrutement pour le remplacer n’a 
pas été fructueuse. Au 1er février 2020, l’incer-
titude de la poursuite du projet associatif a fait 
renoncer à une nouvelle embauche. 
La crise sanitaire qui s’ensuivit de mars à juin, 
et les conditions de travail qui en découlèrent 
incitèrent les salariées à souhaiter une rupture 
conventionnelle de contrat. Au 30 juin 2020, l’ac-
tivité économique mise en œuvre par les 2 sala-
riées fut interrompue, les locaux de travail avec 
un lieu identifié à Lasalle dans le Gard, aban-
donnés et une organisation de transition mise en 
œuvre.

Anne Prache, coordinatrice / Anne Blanc, gestionnaire administrative
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4/ Gouvernance
            1/ Organisation fonctionnelle
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            2/ Le Conseil d’Administration 
Composé des membres suivants : 

Josiane Subirats                 Présidente 
Raphaël Colicci                   Trésorier 
Patricia Aubart                    Secrétaire
Jean-Marie Bernard
Gilbert Bischeri
Philippe Durand
Juliette Beaumont
Arnaud Barthélémy
Corinne Treilles
Michel Janot

Membre d’honneurs : Diane de Fontaines, Roger 
Gavinelli

                3/ Le bureau 
Composé de 4 membres, le bureau ne s’est réuni 
que trop rarement car trop éloigné géogra-
phiquement. Cependant 3 réunions de bureau, 
6 conseils d’administration et 4 réunions de 
groupe de travail et l’utilisation d’un outil nu-
mérique type cloud, ainsi que les échanges 
e-mails qui ont permis de coordonner l’ac-
tion. Si on compte l’AG de juin 2020, il y a eu 
3 réunions physiques des membres du Conseil 
d’Administration. Le reste se déroulant en vi-
sio-conférence ou conférences téléphoniques.

Composition :
Josiane Subirats (présidente)
Raphaël Colicci (trésorier)
Patricia Aubart (secrétaire)
               
               4/ Assemblée générale
Une Assemblée générale 2020 relative à l’année 
2019 s’est tenue au centre de Pomologie d’Alès, 
où la directrice du centre nous accueillis et mise 
à notre disposition le site et ses locaux. Après 
avoir satisfait aux obligations administratives, 
les adhérents ont pu apprécier la convivialité 
du site en extérieur et aussi découvrir un ver-
ger éducatif.
L’AG de 2021 fut studieuse, conviviale et édu-
cative permettant de réunir les  adhérents qui 
ont pu se libérer et valider l’action 2020 et les 
projets 2021 de l’association.

            

                5/ Comité éditorial

             

Une Assemblée générale accueillie dans les locaux du Centre de 
pomologie d’Alès.

Après l’AG, découverte des végétaux des Jardins du Bosquet du Centre de pomologie, visite par la directrice Sabine Rauzier.
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Une réunion du 10 décembre 2020 préfigura la 
mise en place d’un comité éditorial chargé 
de s’engager dans la publication d’une revue 
consacrée à  la Figue.

Cette première rencontre du comité éditorial 
réunissait 4 membres du CA, les adminis-
trateurs Juliette Beaumont, Arnaud Barthélémy, 
Corinne Treilles et Josiane Subirats ainsi 
qu’une stagiaire de passage. 
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  6/ Procédures
                             a) Licenciements  
Les 2 salariées ayant opté pour une rupture 
conventionnelle de contrat, l’association em-
ployeur a obtempéré, satisfaisant leurs intérêts 
et actant ainsi un tournant dans son fonctionne-
ment. 

                             b/ Déménagement et réor-
ganisation
L’association qui fut implantée à Lasalle, à compter 
de janvier 2018, a cessé l’utilisation des locaux 
municipaux dédiés à compter du 30 juin 2020. 
Les sièges social et postal furent respectivement 
transférés selon les modalités pratiques pour la 
suite du fonctionnement. Le télétravail fut de fait 
privilégié pour tous.

                           

 

 

c) Compte rendu situation procédures 
judiciaires 
Une procédure résultant de la scission de 
l’association, en 2017, est en cours depuis 
cette date-là, à l’encontre d’une partie de ses 
membres.  Le dossier, suivi par un bénévole et 
la présidente, est toujours dans l’attente d’une 
décision de justice favorable aux arguments 
de l’association. Sachant qu’au 30 décembre 
2020, le délibéré de l’audience du jugement a 
été repoussée quatre fois. 
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FORMATION ET PROFESSIONNALISATION

Au 1er semestre 2020 les 3 salariées en poste 
ont bénéficié d’un accompagnement pour l’édition 
de la revue, ainsi que pour l’écriture journalistique. 
C’est l’agence de communication Terre nourri-
cière qui a dispensé ses cours. En janvier, Terre 
Nourricière s’est déplacée à Lasalle pour effec-
tuer un diagnostic.
Par la suite, 5 séances de formation sur le site 
de Montpellier ont permis aux salariées d’ac-
quérir des techniques de base pour apporter 
leur concours à la publication de la revue.

Cette même agence de communication a dis-
pensé à 2 personnes une formation à la fabrication 
de la lettre mensuelle.

1/ FORMATION DES SALARIÉS
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COMMUNICATION - SENSIBILISATION
1/ LETTRE D’INFO 

2/ RÉSEAUX SOCIAUX

Avec ses 17000 abonnés, la lettre de l’association 
donne une information régulière sur nos activités 
et actualités fruitières. Toujours ancrée dans la 
saison, elle détaille les activités de l’associa-
tion ou de structures partenaires, donne des 
nouvelles de la mobilisation sur les cépages in-
terdits mais elle a aussi pour vocation de donner 
à voir un agenda plus large des manifestations 
à l’échelle nationale et de publier des avis de 
recherche. Un agenda de nos participations est 
publié, permettant de nous rencontrer lors des 
manifestations. Cette lettre s’enrichit au fil des 
mois et crée une passerelle avec notre site web 
en renvoyant à des articles s’y trouvant. 

Elle est devenue un espace privilégié 
d’échanges avec nos abonnés dont les retours 
sont nombreux. Aussi, nous envoyons à présent 
cette lettre mensuelle par voie postale à des ad-
hérents qui ne disposent pas d’internet.forma-
tion « Newsletter » qui a permis une réflexion sur 
le rubricage ainsi qu’une révision de l’identité 
de la lettre. 

Nous avons poursuivi à minima l’animation de 
la page Facebook « Fruits oubliés », avec un 
rythme aléatoire selon les semaines. Nous y 
partageons les initiatives liées à la biodiversi-
té et notre actualité associative (4173 abonnés, 
4005 j’aime - avril 2019). En complément, un 
compte Instagram avait été créé en janvier 
2019 pour générer la curiosité du grand public 
et échanger avec le public plus jeune qui fré-
quente ce réseau social. Les communications, 
au rythme de 5 par mois, présentent des fruits 
de saisons, donnent un écho de notre actualité 
éditoriale associative et rendent compte de 
notre présence sur des manifestations. Après la 
sortie de la revue sur la banane, la restructuration 
de l’activité liée aux départ des salariés a eu 
pour répercussion un grand ralentissement des 
publications. 
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Courant juin, la salariée Joana Bénichou et la 
présidente Josiane Subirats ont suivi une for-
mation "Newsletter" qui a permis une réflexion 
sur le rubricage ainsi qu’une révision de l’iden-
tité de la lettre. 

1
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 1/ La revue 

Éditée depuis 1993, la revue Fruits Oubliés sen-
sibilise aux enjeux de la biodiversité fruitière 
et contribue à préserver ou transformer posi-
tivement les territoires au plan écologique. En 
2020 comme l’année précédente, nous avons 
édité un seul numéro du fait d’un manque de 
mobilisation de ressources diverses.

Pour le numéro 76, le comité éditorial a porté 
son choix sur le destin de la banane afin de 
stimuler le débat sur la biodiversité fruitière. 
Certes, ça n’est pas un fruit oublié, mais un fruit 
qui doit rentrer dans un cercle plus vertueux. 
Pourquoi ? Monoculture industrielle qui en fait 
le fruit le plus exporté du monde, il est dénon-
cé par de nombreuses ONG sur la planète pour 
des pratiques sociales, agricoles et environne-

4/ PRODUCTION ÉDITORIALE

On parle de nous dans les médias... Plusieurs journalistes 
ont souhaité faire des articles sur les activités de l’asso-
ciation, notamment les revues Regain et Terre de vins.

Enfin, nous avons été interviewés le 23 juillet
pour la revue Les carnets du Ventoux.»

2/ MEDIAS PRESSE

Revue Regain, printemps 2020 / Terre de vins, les cépages interdits à l’honneur, décembre 2020
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travail au grand public. Aussi, la diversité 
géographique des commandes nous a permis 
de voir que l’élargissement du traitement des 
fruits à une échelle plus générale dans la revue 
(pas uniquement le sud de la France) a porté 
ses fruits. 

5/ INTERVENTIONS
                                     
Grâce à nos bénévoles, nous avons été présents 
sur quelques rares événements durant les mois 
hors confinement. La tenue de stands de revue, 
souvent accompagnée d’animations et/ou de 
dégustations autour de la connaissance de la 
biodiversité fruitière et alimentaire est un vrai 
savoir-faire de l’association. 

 1/ Sur le terrain

         a)  Expérimentation sur la sauvegarde 
du cédrat de Collioure (Raphael Colicci)

L’élaboration du N° 73 de la revue « Fruits ou-
bliés » sur les agrumes rustiques a donné l’oc-
casion d’étudier l’impact que pouvait avoir ce 
fruit sur la santé. 
Cet agrume est appelé aussi Poncire ou Pouncem 
par les locaux. C’est en 1886 que Charles Nau-
din biologiste dans la campagne de Collioure 
découvre cet hybride naturel issu des amours 
secrets d’un citron local et d’un cédrat qui lui-
même est à l’origine de tous les agrumes. Il est 
le premier agrume qui va s’implanter en Mé-
diterranée, et va ainsi véhiculer à travers les 
siècles des rites de fécondité. 

mentales détestables. Troisième fruit le plus 
consommé au monde et premier fruit consommé 
en France ; et pourtant, que savons-nous de la 
banane, ce fruit qui fait partie de notre quo-
tidien ? Polémiques, alternatives, innovations, 
perspectives, un tour d’horizon qui nous fera 
voyager des Antilles au Cameroun en passant 
par la Belgique.

               2/ Diffusion
                             a) Par le site web
La boutique en ligne est une ressource pour la 
visibilité des productions éditoriales de l’as-
sociation en portant la connaissance de notre 

Aujourd’hui, il nous offre des bienfaits santé 
insoupçonnés. Par sa richesse en fibres, il est 
un allié pour le transit, a un pouvoir alcalinisant 
bienvenu dans les cas d’inflammation de la 
sphère buccale, de l’estomac, de l’intestin. Il 
vient à point l’hiver comme bactéricide pour 
combattre les toux et les bronchites en favorisant 
l’expulsion des mucosités. 
Ses propriétés drainantes des tissus de l’épi-
derme ne font que renforcer l’attrait de cet 
agrume pour le bien-être de la peau. 
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Les graines sont valorisées pour la sauvegarde de la biodiversité
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Le Nopal à l’honneur pour une conviviale dégustation (66)

10/13

Décliné à l’approche de Noël : en fruits confits, 
confiture, limoncello, quelques experts tel Ra-
phaël Colicci, membre de l’association FOR 
développe sa culture auprès des agriculteurs, 
biscuiteries et cosmétiques. Son côté patrimo-
nial commence à séduire les mairies de la Côte 
Vermeille, en particulier celle de Collioure avec 
laquel des espaces de plantations vous être 
aménagés. Des projets avec des arboriculteurs, 
des biscuiteries sont en cours. Nos recherches 
portent sur l’adaptation des meilleurs porte-
greffes et l’approfondissement des connais-
sances sur les molécules à l’origine des bienfaits 
du cédrat afin de revaloriser ce fruit embléma-
tique.

         b) Une filière Nopal sur la côte vermeille

Après les premières plantations de Nopal l’an 
dernier, c’est le moment des récoltes, des di-
verses transformations, des premières ventes. 
Nous nous sommes réunis le 19 juin, les anciens 
et les nouveaux membres de la filière Nopal pour 
célébrer ce cactus des Aztèques accommodé à 
toutes les sauces. La trentaine de passionnés est 
venue de toute la côte Vermeille pour participer 
à l’activité de plantation sur d’anciennes vignes 
en friche, mises à disposition par les mairies de 
Cerbère, de Banyuls et de Collioure. 
La demande en produits frais pour les restau-
rants mexicains continue de croître, alors que 

les végétariens adorent ce légume riche en 
protéines. Pour les personnes ayant du choles-
térol, des triglycérides, du diabète et du surpoids 
nous sommes en présence d’un alicament ex-
traordinaire.
Cette journée fut l’occasion d’échanger sur nos 
cultures et surtout sur les différentes transfor-
mations que nous avons mises au point. Pour 
cela rien ne vaut la convivialité d’un bon repas 
qui nous a permis de déguster des mets d’une 
grande richesse. Jus, smoothies, mojito, quiches, 
pickles, salades, raquettes grillées, biscuits, confiture 
et une paëlla au nopal. Nous nous sommes quittés 
plus motivés que jamais avec comme projet une 
demande d’une AOP nopal.

         c) Cépages interdits
En 2020, quelques actions autour de ce thème. 
D’abord le 5 février 2020 : Diffusion «  Hors les 
murs » au Salon Primevère à Lyon du film en 
présence du réalisateur avec 200 participants. 
FOR y était représenté par l’un de ses membres 
qui a co-animé la conférence dégustation qui 
s’est tenue suite à la diffusion.

Il est à noter que nous n’avons pu honorer notre 
participation du 6 au 9 mars au salon Prime-
vère 2020 ce qui fut une perte importante pour 
l’association.
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Une autre animation autour du thème du docu-
mentaire a été organisée à l’initiative du CPIEU 
du Gard à Alès avec les habitants invités et Gil-
bert Bischeri.

2/ Foires et salons
                          a) En Paca 

L’année 2020 a été marquée par quatre événe-
ments en particulier, sans compter les nombreuses 
réunions qui se sont déroulées au Thor (84) :

• Invitation à une table ronde à Martigues dans 
les Bouches-du-Rhône autour du film « Vitis 
Prohibita », le 08 janvier 2020. Un stand Fruits 
Oubliés a été monté pour l’occasion, notam-
ment pour distribuer, entre autres, la revue n°74 
sur les cépages interdits.

•  L’association «  A porté de main » nous a convié à 
un atelier greffage (pommiers, poiriers, plaquemi-
niers) animé par Jean-Marie Bernard, le 14 mars, 
dans leur verger partagé à Pernes-les-Fontaines 
(84). Un petit stand a également été tenu pour 
l’occasion, avec le concours de Pierre Michelot.

• Enfin, nous avons été interviewés le 23 juillet 
pour la revue«« Les carnets du Ventoux ».
A noter l’annulation de la fête de biodiversité 
pour cause de crise sanitaire liée au COVID19.

                          b) Dans le Gard
• 29 février, 10e édition Bourse aux greffons et 
échange de semences paysannes à Alès (30)

• Le 20 juin au Centre national de Pomologie 
d’Alès, nous avons eu l’occasion de faire une dé-
monstration de greffe dans le cadre de l’assem-
blée générale de Fruits Oubliés Réseau.

                                                                                    

Lucie Morton, ampélographe américaine, en compagnie de 
Gilbert Bischeri, conservatoire des cépages oubliés (30)

Arnaud Barthelemy sur le stand de l’association, Bourse aux 
greffons d’Alès / Profusion de greffons à disposition des visiteurs

11/13
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c) Dans l’Hérault 
• La Fête du nouveau monde le 10 octobre 2020 
à l’Atelier de Claret, un nouveau tiers-lieu sis au 
pied du Pic St Loup dans l’Hérault, fut un moment 
de grâce pour l’association et pour d’autres sû-
rement durant cette année particulière 2020. 
Josiane Subirats, la présidente et Anne Prache, 
jeune salariée embauchée début septembre 
pour l’animation de la  vie associative, se retrou-
vèrent dans ce joli parc sympathique du centre 
du village de Claret. Tout d’abord nous retrou-
vions ce jour-là, l’association les Glaneureuses 
et le comptoir Junassol (épicerie solidaire de 
Junas dans le Gard),  2 partenaires amicaux de 
FOR, et nous étions accueillis dans un des rares 
lieux qui le pouvaient en ces temps de confine-
ment. Une rencontre en plein air pour animer 
notre stand de ventes bénéficiant d’un temps 
radieux, durant laquelle organisateurs et par-
ticipants furent heureux de se retrouver pour 
consacrer cette journée au nom évocateur : la 
Fête du Nouveau Monde ! Nous découvrîmes la 
richesse de cet outil d’animation qu’est le tiers-
lieu de l’atelier de Claret, et son équipe efficace 
sous la direction dynamique d’Yves Chabert, 
des conférences, et d’autres organismes en lien 
avec les nouveaux modes collaboratifs exis-
tants. Un repas partagé, offert aux exposants 
permit de nombreux échanges conviviaux et 
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un public ravi et curieux est venu nous sollici-
ter pour notre plus grand plaisir. Il faut dire que 
nous avions sur notre stand, outre les jolies re-
vues colorées de nos fruits oubliés, dédiées à la 
pomologie alimentaire, des fruits bien réels : ka-
kis rhum, grenades, azerolles, agrumes etc. De 
quoi réveiller le goût des fruits. Bref une journée 
unique pour tous dans cette année confinée, qui 
porta ses fruits, pour FOR qui put tenir l’un des 
rares stand de vente en Occitanie et notamment 
pour notre salariée qui y trouva la promesse 
d’une proposition d’emploi qui se concrétisa au 
1er janvier 2021.

                         d) Ailleurs en France
• Dans le cadre du partenariat de l’association 
FOR avec le salon Primevère 2020, nous étions 
présents à la diffusion du documentaire « «Vi-
tis prohibita»» de Stéphan Balay en spéciale 
« hors les murs»» selon l’expression consacrée 
à St-Foy-lès-Lyon. David Flayol, originaire de 
la vallée française (Lozère) a bien voulu nous 
représenter. Il était accompagné d’un vigneron 
Thierry Arcier, producteur de vins naturels à 
Saint-Pargoire dans l’Hérault, travaillant sur le 
cépage résistant blanc Villard que ce dernier a 
fait déguster aux quelques 80 spectateurs pré-
sents pour leur plus grand bonheur. 

© Jerome Berthonneau
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IV) PERSPECTIVES ET AVENIR

D
ans un contexte d’incertitudes dû à la 
fois, aux départs des salariés et renforcé 
par la crise sanitaire persistante, l’asso-
ciation a fait face à une situation difficile. 

Cela ne l’a pas empêché d’envisager la pour-
suite de son action pour la biodiversité fruitière 
et d’établir de nouvelles perspectives pour 2021.

Soutenue par un réseau de partenaires, d’insti-
tutionnels et les nombreux bénévoles impliqués, 
et stimulée par une demande d’informations 
croissante, l’association a mis en action 
son savoir-faire éditorial  pour dé-
cider de la production d’une revue 
hors-série dédiée à un fruit médi-
terranéen qui émerveille toujours 
les amoureux de pomologie, de 
botanique, de beauté  et surtout 
de goût !

L’enjeu de la pérennisation de l’acti-
vité associative et son modèle éco-
nomique sont plus que jamais d’actualité. 
Les nécessités de repenser la production locale 
de qualité, l’autonomie alimentaire, les circuits 
courts, pour affronter une économie mondialisée 
ont pesé sur les décisions à prendre. Des alternatives 
respectueuses de l’environnement existent et 
ont incité les membres de l’association à  ne pas 
se décourager.

Par ailleurs, une autre incertitude a pesé jusqu’à 
la fin de l’année 2020 sur l’activité associative à 
savoir  les conclusions du procès engagé par la 
gouvernance mise en place dès 2018. Jusqu’en 

fin d’année 2020 il a fallu poursuivre cette action 
judiciaire qui ne pouvait s’arrêter simplement. 
La volonté partagée des membres de la gouver-
nance en place fut de réfléchir aux conditions 
d’un rapprochement. Comment après un conflit 
qui a perturbé l’action des 2 parties concernées, 
essayer de reconstruire une collaboration.  
C’était un souhait, mais comment le réaliser ?

Le temps qui passe sur le déroulement de l’action 
associative crée des moments plus pro-

pices que d’autres à prendre des vi-
rages. Ce temps là pour l’associa-

tion fruits oubliés réseau a surgi. Il 
a fallu avec détermination et cou-
rage se concerter lors d’une as-
semblée générale du 9 octobre 
2021. La décision à l’unanimité 
pour l’ensemble de l’assemblée 

a été d’aller vers un compromis 
pour lequel nous n’avions pas le 

mode opératoire, mais la décision 
fut votée. 

En effet, notre histoire associative commune, 
nos engagements respectifs doivent nous in-
viter à contribuer même modestement  au vi-
rage que la société entière va prendre dans 
les prochaines années. L’association FOR veut 
manifester une  prise de conscience progres-
sive qui pose les bases d’un après, dont le su-
jet de la biodiversité fruitière alimentaire sera  
crucial.

Avec le soutien de la Mairie de Lasalle.
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