
30 septembre & 1er octobre 2017
ROSANS (05)

Commune du Parc naturel régional des Baronnies provençales

10e RENCONTRE NATIONALE DES PRODUCTEURS 
CUEILLEURS DE PLANTES AROMATIQUES ET 

MÉDICINALES DU SYNDICAT SIMPLES

FÊTE DES SIMPLES
“Plantes libres : quel espace de liberté

pour produire, vendre et utiliser
les plantes aromatiques et médicinales ?”

Entrée Conférence : 4 €
Pass Conf Samedi : 8 € - WE : 12 €
Table Ronde : Entrée libre
Ateliers : 10 € sur réservation
Sorties Botaniques : 5 € sur réservation

TARIFS
Au cœur de la fête, vous pourrez 
déguster différentes boissons à base 
de plantes : sirops, infusions, vins 
aromatisés, apéritifs, bières... élaborées 
par les producteurs Simples.

BUVETTE DES PLANTES

ET POUR UNE AMBIANCE DE FÊTE...
Possibilité de se rafraîchir ou de se réchauffer, de grignoter, de festoyer en bio

Animation de rue avec la troupe Agence Gauthier-Berman
SAMEDI SOIR, MUSIQUE et DANSE à partir de 21h30 (prix libre)

BABEL BUËCH Madam’
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Renseignements & hébergements
Office de Tourisme Sisteronais-Buëch - Le Village 05150 Rosans

04 92 66 66 66 - ot.rosans@gmail.com
Programme détaillé

http://www.syndicat-simples.org
Réservation des ateliers et sorties botaniques

en ligne dès le 1er mai 2017
http://www.boutique.syndicat-simples.org/index.php

Décoration de l’arbre de la liberté avec Adeline Pineau (05) et Florence Blochet (05).
Histoire à la “noix”, animation, jeux avec Dominique Coll (05).
Land’art dans le jardin des plantes libres, fabrication de mobiles et contes avec Marion Dumonteil (26).
Création d’un herbier sur argile avec Marion Boyer (30).
“Orgue à senteurs” avec la maison des plantes de Buis-Les-Baronnies (26).

DU CÔTÉ DES ENFANTS
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Librairies spécialisées avec un très vaste choix d’ouvrages neufs et d’occasion sur le 
thème des plantes (botanique, écologie, phytothérapie, ethnobotanique…).
Stand des auteurs et conférenciers.
-Livres neufs :Librairie itinérante Nature À Lire (07).
-Livres d’occasion : la Librairie de l’Écologie (05).

LA LIBRAIRIE

Un GRAND MERCI à toute-s les donateur-rices qui nous permettent de réaliser cette édition
https://www.helloasso.com/associations/les-simples/collectes/fete-des-simples-2017



TABLE RONDE Débat-Citoyen Dimanche 14h30 - 17h00

Sur le thème ‘‘Les plantes libres : quel espace de liberté pour produire, 
vendre et utiliser les plantes aromatiques et médicinales ?’’, cette table 
ronde, animée par Laurence Chaber, rassemblera les différents conférenciers du week-end.

CONFÉRENCES  Billetterie sur place et en ligne

SAMEDI 9h30 - 10h30

‘‘La réglementation des plantes médicinales et 
les paysans herboristes’’.
Évelyne BOYER, paysanne-herboriste (04),
Thomas ÉCHANTILLAC, paysan-herboriste (26),
Guillaume COUSYN, DGCCRF (75).

SAMEDI 11h00 - 12h00

“Liberté dʼaccès à la terre, histoire, perspectives 
et actions concrètes”.
Pierre FABRE, président de Terre de Liens PACA (06),
Samuel GENAS,
maraîcher en cours d’installation à Rosans (05).

SAMEDI 14h30 - 15h30

Dialogue autour du thème : “Comment circulent 
les graines quand les hommes sont enfermés, de 
la Provence à la Syrie”.
Coopérative LONGO MAÏ (04),
Laurence CHABER, ethnobotaniste (04). 

SAMEDI 16h00 - 17h00

“La médecine traditionnelle africaine à KEUR 
MASSAR”.
Chantal PERRIN, cinéaste (75),
Djibril BÂ, directeur de lʼhôpital traditionnel de 
Keur Massar (Sénégal)
qui présenteront ce film.

DIMANCHE 9h30 - 10h30

‘‘LE MÉNAGE DES CHAMPS, industrialisation, 
normalisation de lʼagriculture’’.
Xavier NOULHIANNE, éleveur et écrivain (47).

DIMANCHE 11h00 - 12h00

‘‘Odeurs de liberté’’.
Marie-Thérèse ESNEAULT,
musicothérapeute et aromacologue (94),
intervenante depuis 23 ans auprès des gens de 
la rue.

EXPOSI TIONS Dans la Tour Carrée

• Christine ACHARD (19),
Aquarelles botaniques

• Association Double Hélice (26),
Plantes aux mille vertus

MARCHÉ FORUM Samedi et Dimanche

Le Marché des plantes aromatiques,
condimentaires et médicinales :
Tisanes, aromates, huiles essentielles, sirops, bières, 
apéritifs, liqueurs, cosmétiques, semences, plants…

30 producteurs des massifs (Alpes, Auvergne, 
Jura, Vosges, Bourgogne, Bretagne, Cévennes, 
Grands Causses, Limousin et Pyrénées).

3 groupements de producteurs : Biotope des 
Montagnes (30), GIE Plante Infuse (48), Sève 
d’Ariège (09).

Des artisans en lien avec le métier de la production 
de plantes (vanniers, couteliers...).

Le Forum des Associations
et des Centres de Formation

• Une trentaine dʼexposants • Écoles 
dʼherboristerie (ARH, École lyonnaise des plantes 
médicinales, IMDERPLAM, École des plantes 
de Paris...) • Centres de formations (CFPPA de 
Marmilhat, Montmorot, Nyons...) • Associations 
(Silence, Faucheurs Volontaires…) • Organismes 
(Parc naturel régional des Baronnies provençales, 
CBN alpin) • Revues (La Garance Voyageuse…) 
• Pôle de développement local • AGRIBIO05, 
Confédération Paysanne, Terre de liens • .../... •
Liste non exhaustive, consulter le site des SIMPLES

ATELIERS Réservation en ligne dès le 1er mai

CUISINE SAUVAGE : salée ou sucrée, on 
côtoie souvent des plantes communes dont on 
ignore les qualités culinaires, avec :
Dominique Chaumentin (84), Claire Girard (05),  
Angèle Morel (25).
Les PLANTES SÈCHES
par Claire Jacquin (48) et Mandarine 
Charmetant (05), productrices Simples.
Des PLANTES SAUVAGES à l’ASSIETTE
par Catherine Charmetant (84).
L’ORTIE dans tous ses états
CURE DÉPURATIVE d’automne
par Cécile Aubel (38).
SOINS AUX ANIMAUX par Claire Jacquin (48).

CONFECTION DE COSMÉTIQUES
Apprenez à réaliser vous-mêmes vos propres 
cosmétiques, savons, crèmes, baumes, onguents, 
macérations solaires... animés par :
Séverine Pioffet (12), Anne Kieffer (06), 
Sylvain Turina (05), productrice-eurs Simples, 
Isabelle Calvet Keller (05) et Marion Boyer (05), 
adhérentes Simples.
Les HYDROLATS
par Sylviane Reina (06) et Claire Montésinos (26), 
productrices Simples.
AROMATHÉRAPIE par Karine Bion (13).
PLANTES LOCALES et AYURVEDA
par Anne Aït Touati (05).

ANIMATIONS Accès libre - Samedi et/ou Dimanche

De l’alambic traditionnel à la distillation solaire
Démonstration de distillation par les producteurs 
SIMPLES et la ferme Sorbelle(20).
Bourse aux graines médicinales et potagères
Longo Maï (04) et Graine des Montagnes (05). 
Apportez vos graines à échanger.

Micro-distillation, hydrolats
Philippe Schoeffer, ingénieur distillateur (26).
Initiation à la vannerie par Thierry Hautson (05).
Rallye des plantes, fabrication de sirops et sucettes
avec “la Roulotte”, assoc. les herbes folles (06).

SORTIES BOTANIQUES Réservation en ligne dès le 1er mai

Chaque année nous proposons au public des sorties encadrées par des professionnels (producteurs de 
plantes, botanistes, ethnobotanistes, naturalistes, animateurs nature).
27 balades autour de 4 thémes sont proposées : découverte du monde végétal, botanique (public 
averti), plantes à usages et lecture sensible du paysage avec : Thierry Thévenin (23), Miguel Neau (07), 
Virginie Romette (05), Gérard Ducerf (71), Christophe Perret-Gentil (Ch), Magali Amir (04), Catherine 
Charmetant (84), Alain Creton (06), Claire De Felines (38),Françoise Deroeck (04), Françoise Laigneau 
(09), Grégory Lemoine (26), Lucas Millot (26), Marie-Aline Queffurus (03), Yann Smit (26).


