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St JeAn du GArd (30)

Thèmes 2019 : les TomaTes -- l’arbre eT la forêT
Cette année, nous aborderons l’univers fabuleux des tomates. Connaissez vous 
leur histoire ? elle vaut son pesant d’or… elles font en effet partie du trésor 
que C. Colomb a ramené. enchantant nos papilles et nos tables depuis plus de 
trois siècles, nous ferons donc le point sur leur histoire et leur origine… D’autre 
part, à travers l’arbre, nous étudierons les concepts naissant d’agroforesterie, 
de permaculture, de forêt durable. ainsi, cultiver des tomates sous couvert, 
c’est possible ! nous essaierons d’inventer un nouveau récit, où la forêt et les 
hommes retrouvent leur symbiose originelle, comme aux temps premiers. Dans 
un cercle alimentaire vertueux inter-règne entre l’animal et le végétal… un vaste 
programme en perspective !

ColleCTions VariéTales, exposiTions, aTeliers / ConférenCes, 
DémonsTraTions, projeCTions, DégusTaTions

sur les thèmes de la diversité variétale, la sauvegarde des variétés anciennes 
et locales, les techniques culturales, la multiplication, 

la libre circulation des semences, la transformation et la gastronomie.

plus De 180 exposanTs
Pépiniéristes spécialisés, producteurs, transformateurs, artisans, artistes, pôle 
associatif sur l’environnement et l’agriculture paysanne, librairie spécialisée, 

pôle restauration, animations enfants.

sam. 23 et dim. 24 novembre 2019 - 9h30 à 19h
espace Paulhan (parcours fléché)

P.a.F. : 4€ / 2 jours : 6€ / gratuit pour les – de 12 ans. tarif réduit : 3€

ven. 22 novembre 2019 Salle Stevenson

14h : rencontres régionales occitanie pour des alternatives 
forestières en partenariat avec le réseau alternative forestière et sos forêt du 
sud « une sylviculture qui préserve la biodiversité des territoires et répond aux 
besoins locaux en bois » 
soirée Cinéma aVeC l’assoCiaTion CinéCo
18h : « les arbres remarquables, un patrimoine à protéger » 
petite restauration sur place.
21h : « le Temps des forêts » suivi d’un débat avec gaëtan du bus, acteur.

sam. 23 novembre 2019 Salle Stevenson

20h30 : Table ronde « agricultures à l’ombre des forêts du monde - les 
agroforesteries vernaculaires » avec geneviève Michon (ethnobotaniste et 
directrice de recherche à l’irD, spécialiste des relations entre sociétés et forêts, 
auteure de « les agroforesteries vernaculaires ») et les intervenants des ateliers 
de la journée.


