
La Revue « Fruits Oubliés » 
fut créée en 1995 par l’Asso-
ciation «  Fruits Oubliés en Cé-
vennes » pour faire connaître et 
valoriser le patrimoine fruitier et 
ses usages. Ce combat est néces-
saire pour maintenir une agricul-
ture paysanne patrimoniale et 
une alimentation diversifiée de 
qualité. En agissant ainsi nous 
participons à la conservation 
et à l’élaboration des diversités 
culturelles (les pratiques alimen-
taires) propres à chacun de nos 
territoires.

L’équipe éditrice de la Revue, 
consciente des enjeux écolo-
giques et humains, dus à la sur-
exploitation de la nature et à la 
destruction des terres vivrières, 
estime qu’il nous faut accentuer 

notre action de préservation de 
la biodiversité cultivée et de pra-
tiques agricoles et alimentaires 
durables et sobres (sans intrant 
fossile).

Nous avons donc décidé 
d’élargir notre champ éditorial 
à d’autres espèces cultivées que 
les fruits, d’ouvrir notre équipe 
éditoriale à d’autres acteurs de 
la biodiversité, d’agrandir notre 
projet éditorial à d’autres publi-
cations (hors-série thématique, 
livrets pratiques, collection Jeu-
nesse, exposition, films)

Dans la Revue trimestrielle 
vous continuerez à retrouver des 
dossiers variétaux et des fiches 
descriptives, des portraits d’ac-
teurs de terrain ou associatifs, des 
conseils en nutrition et usages 

médicinaux, de l’histoire des 
plantes et leurs usages, des pra-
tiques agricoles traditionnelles, 
Et bien sûr tout cela en France, en 
Europe, dans le bassin Méditerra-
néen, et les pays Tropicaux...

La Revue « Fruits Oubliés » 
est une revue associative d’édu-
cation populaire, écrite et diri-
gée par des bénévoles. Pour 
continuer à l’éditer et à la diffu-
ser nous avons besoin de votre 
soutien.

En vous abonnant, en faisant 
un don, en la diffusant, vous 
devenez un lecteur-acteur du 
devenir de ce projet éditorial 
encore trop fragile...

L’équipe de Fruits Oubliés 
en Cévennes

Le renouveau de la revue

A b o n n e z - v o u s  !

Soutenez nos efforts !

Abonnez- 
vous !

La sauvegarde de la biodiversité cultivée, 
la collecte et la diffusion de l’information, 
le suivi des réseaux passent par vous ...

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur internet
www.fruitsoublies.com

Nom : 
Prénom :

Adresse :

Codes postal :   Ville :    Pays :

Téléphone :        

Courriel :   
FB ou http:// :

Profession ou raison sociale :

Renvoyez ce bulletin accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre de Fruits Oubliés, 

A retourner à : Fruits Oubliés Cévennes, 
4 av. de la résistance, 30270, St Jean du Gard.

Pour nous contacter par mail : edition@fruitsoublies.com
Paiement internet sécurisé sur notre site fruitsoublies.com

France
 ab. soutien (4 n°) : 50 €  
  ab. normal (4 n°) : 25 €  
  4 n° + 1 Hors-série  : 32 €
 Adhésion : 10 €  

        

Étranger
 ab. soutien (4 n°) : 50 €  
  ab. normal (4 n°) : 30 €  
  4 n° + 1 Hors-série  : 37 €
 Adhésion : 10 €  


