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Programme 
Journée des fruits  

et saveurs d’autrefois
Dimanche 4 décembre

De 9h30 à 17h - Entrée gratuite 
Maison de la biodiversité à Manosque
Vente de plants et de fruits anciens 
Dégustation • Conférences • Expositions



Journée des fruits  
et saveurs d’autrefois

La commune de Lagnes  propose une 
exposition et une conférence-débat  
à 11 heures sur le renouveau du poivron 
Carré de Lagnes. En effet après plus  
de 60 ans, ce poivron qui a fait la notoriété  
de son terroir  au niveau national  
et au-delà, a failli être oublié.

Cette journée vous fera découvrir les saveurs et les arbres fruitiers d’autrefois.
Vous pourrez les acheter, les planter chez vous et participer ainsi à leur 
conservation tout en respectant l’environnement.

• Arbres fruitiers anciens, vignes, petits fruits
• Ornementales : haies, etc. 
• Fruits anciens et oubliés (pommes...)
• Semences potagères et produits bio
• Légumes anciens et oubliés 
• Jus de fruits
• Eau-de-vie de fruits, confitures
• Produits au safran, noix
• Huile d’olive, fromages, tartes
• Pain, spiruline, safran
• Miel, pain d’épices

• Tisanes, thés et épices bio
• Travaux en osier
• Apiculture
• Fruits confits, sirops, compotes
• Châtaignes grillées et dérivés 
• Amandes pralinées 
• Chocolats artisanaux, macarons 
• Vins, vinaigre de vin vieux 
• Livres et documentation
• Associations : Fruits oubliés, Croqueurs de 
pommes…

Dans le très beau cadre de la Maison de la biodiversité, rencontrez les exposants :

Invité d’honneur 



Sur le stand de la Maison de la biodiversité, le Parc naturel régional du Luberon vous invite à 
découvrir et acheter les variétés régionales de pommes, fruits séchés (pommes, figues, poires, prunes) 

et ses jus de fruits (pomme-coing, pomme-poire-coing), ses confitures de prune Perdrigon.

LE MATIN 
à 10 h 30 :  Démonstration de taille d’arbres fruitiers, par Jean-Luc Petit (rédacteur d’Arbo-bio info).
à 11 h 00 :  Conférence-débat « Le magnifique poivron Carré de Lagnes oublié, enfin retrouvé ». 

Pendant plus de 60 ans, ce capsicum a fait obtenir  à notre terroir une notoriété 
incontestée au niveau national et au-delà, grâce aux patientes méthodes de sélection 
naturelle de nos paysans. Cinq années d’expertises menées par des passionnés avec 
l’appui de l’INRA Geves, du  GRAB, du PNR Luberon, ont abouti à retrouver ce légume 
d’exception en voie de disparition. Par G. de Valence (conseiller municipal de Lagnes).

À MIDI   Restauration préparée par  des agriculteurs du Parc du Luberon ou pique-nique à 
composer sur place à partir de produits du terroir vendus par les producteurs. 

L’APRÈS-MIDI 
à 14 h 00 :  Conférence-débat « Les amandiers de Provence », par J-P Talichet (chargé de mission 

Biodiversité au Parc naturel régional du Luberon).
à 15 h 30 :  Conférence-débat « Le Parc du Luberon initiateur et partenaire de programmes pour 

améliorer la connaissance et la valorisation des variétés fruitières oubliées de notre 
régions » Vergers paysans et Core pomme avec l’INRA d’Angers ; le projet Fruinov avec 
le GRAB ; jardins partagés au naturel - partenariat Naturen. Par J-P Talichet (chargé de 
mission Biodiversité au Parc naturel régional du Luberon).

Programme de la journée du 4 décembre 

 TOUTE LA JOURNÉE de 9h30 à 17 h 
•  Exposition-vente de plants d’arbres fruitiers anciens, de fruits, 

produits du terroir, etc.
•  Les amis de Trescléoux : fabriquent en direct des pistoles 

 (prunes Perdrigon séchées).
•  Pressage traditionnel, dégustation, vente promotionnelle  

de jus de pomme. 
•  Collection de variétés de fruits anciens, au stand de la Maison  

de la biodiversité.
•  Livret « Fruits oubliés de Provence - Utilisations traditionnelles  

et recettes gourmandes » (Co-rédigé par M Amir et J-P Talichet), 
 au stand de la Maison de la biodiversité.

•  Fabrication d’huile d’olive en direct et dégustation par le 
Groupement des oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon.

•  Démonstration de greffage par l’association Fruits oubliés.

BOURSE AUX GRAINES

Martina vous propose 
d’échanger semences  

de légumes, fleurs  
et céréales.  

Apportez vos semences 
pour les échanger au gré  

de vos envies…



Départ de la navette
à la Rochette
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Journée des fruits  
et saveurs d’autrefois

Accès
ATTENTION  

Afin d’améliorer l’efficacité de l’accès 
par les navettes, un seul point de départ 

est prévu avenue de l’Argile.

Accès par navettes gratuites 
à Manosque, de 10 h à 16h : 
Départs toutes les 20 mn de la Rochette
avenue de l’Argile (près de la piscine). Parkings gratuits.
Premier départ vers la Maison de la biodiversité : 10h
Retour vers Manosque toutes les 20 mn jusqu’à 17h

Avec votre véhicule, parking à la Maison de la biodiversité 
(attention : dans la limite des places disponibles).

Parc naturel régional du Luberon 
Maison de la biodiversité • Chemin de la Thomassine• 04100 Manosque
Tél. 04 90 04 42 00 • www.parcduluberon.fr


