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Nos partenaires

Les hommes ont depuis toujours eu recours aux plantes pour soigner les petits
maux du quotidien. Et plus récemment, ce que l’on appelle la « chimie végétale »
(purins d’ortie, macérations de plantes et autres moyens naturels) limite l’impact
des pesticides et engrais et leur répercussion nocive sur la santé humaine.

Conférences

10h30 Ouverture de la journée
11h
« Les plantes médicinales : une médecine de la terre pour soigner
les hommes » par Patrice de Bonneval
14h30 « Les plantes pour soigner les plantes » par Éric Petiot
16h15 « Santé des hommes, santé du sol » par Gérard Ducerf
18h
« La terre et les hommes : approches de l’agriculture bio-dynamique »
par André Ollagnon
À la fin de chaque conférence, nous vous proposons rencontres et échanges autour
des stands.
Gérard Ducerf : botaniste, formateur, auteur de l’encyclopédie des plantes bioindicatrices
Éric Petiot : arboriste, phytothérapeute végétal, formateur et co-auteur du livre
sur le purin d’ortie
Patrice de Bonneval : docteur en pharmacie, herboriste, écrivain, directeur de
l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales
André Ollagnon : agriculteur à la retraite, spécialiste de la bio-dynamie

Ateliers
14 h
15h
16h
17h

Découverte des élixirs floraux par Solange Izem (Essences de vie)
L’herboristerie familiale par l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales
Ateliers pédagogiques sur les plantes sauvages par Anne-Marie Griot,
herboriste, accompagnatrice en moyenne montagne (Rando Forez)
Approche de l’ayurvéda, la médecine par les plantes de l’Inde
par Pascale Chambon (Bien-être au naturel)

Stands

Association de Culture bio-dynamique en Rhône-Alpes
Bien-être au naturel : naturopathie et ayurvéda
Biopastilles - Bioforez : tisanes à sucer
Bulle verte : produits d’entretien écologiques issus du monde végétal
Croqueurs de pommes : recherche et sauvegarde de variétés locales en voie de disparition
École Lyonnaise des Plantes Médicinales : enseignement de la phytothérapie,
l’aromathérapie, et la cosmétique
Essences de vie : élixirs floraux
FRAPNA Loire et Jardin de la biodiversité
Isabelle et Stéphane Griot : éleveurs bio des Monts du Forez
Jardin’ethic : entretien écologique des jardins
Jardins de Cocagne (jardins d’Oasis et de Valérianne) : insertion via le maraîchage bio
Jucalova : vente de produits bio et diététiques
Kfee Tao : bar à thé et à saveurs, restauration végétarienne
La Garance voyageuse : revue naturaliste botanique
La Graine ô pain : pains et pâtisserie bio
La Place aux Herbes : plantes aromatiques et médicinales biologiques
Les Rutardises florales : cueillette et transformation des plantes aromatiques
et médicinales
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Mode en Herbe : vêtements bio et équitables pour enfants
Nature à lire : librairie spécialisée sur les savoirs de terroirs
Passé Simple : apéritifs artisanaux
Rando-Forez : balades découvertes nature des Monts du Forez
Satoriz : vente de produits bio et d’écoproduits
SIMPLES : syndicat inter-massif pour la production et l’économie des simples
Simples compagnes : producteurs-cueilleurs de plantes médicinales

Ateliers toute la journée sur les stands
FRAPNA sur le lombri-compost et le sol
Jardin’ethic sur le compostage et le paillage

