
Plantes 
libres ColleCtif

drômois pour un libre usage des plantes

Contact :
Collectif Plantes Libres
planteslibres@laposte.net
04 75 25 10 50

Plantes Libres : collectif drômois  
pour un libre usage des plantes

F ace aux mesures des autorités sanitaires françaises et 
européennes visant à réduire fortement la liberté 

d’utilisation, alimentaire ou thérapeutique, des plantes 
aromatiques et médicinales, et pour répondre aux besoins 
et aux demandes des éleveurs de la Drôme, plusieurs 
organisations professionnelles agricoles (Agribiodrôme, 
Fédération des CIVAM de la Drôme, Syndicat Caprin de la 
Drôme, Confédération paysanne de la Drôme, Mouvement 
d’agriculture bio-dynamique Sud Rhône-Alpes, Nature et 
Progrès 26, syndicat SIMPLES) ont décidé d’unir leurs efforts 
et leurs compétences en constituant le Collectif Plantes Libres 
- collectif drômois pour le libre usage des plantes. Le collectif 
a pour vocation de sensibiliser le monde agricole et l’opinion 
publique à la question de la liberté de l’utilisation des plantes, 
à la fois pour des usages agricoles et humains. Il s’agit aussi 
de défendre les droits des agriculteurs et des éleveurs et 
de tout un chacun à pouvoir utiliser librement nos plantes 
selon des savoirs et savoir-faire ancestraux et populaires.
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Les soins par les plantes

une pratique en danger
23-24
janvier
2015

Forum 
Plantes

Libres
Drôme
Biovallée 
le Campus 
écosite 
du Val de 
Drôme
Eurre

avec le soutien de



Un temps d’ateliers et d’échanges 

réservé aux professionnels qui 

travaillent ou peuvent être amenés à 

travailler avec des plantes médicinales, 

notamment dans une perspective 

de soins : cueilleurs, agriculteurs 

et transformateurs de plantes 

médicinales, éleveurs, vétérinaires, 

médecins et naturopathes...

ven.23
janvier
2015

 9 h > accueil

 9 h 30 > 12 h 
• 3 ateliers au choix :  
soins aux plantes par les plantes, soins aux animaux par les 
plantes, soins aux hommes par les plantes

 14 h > 16 h 
• 3 ateliers au choix :  
soins aux plantes par les plantes, soins aux animaux par les 
plantes, soins aux hommes par les plantes

 midi 
• Repas partagé tiré du sac

 16 h 30 > 18 h 
• Synthèse des ateliers et échanges

 soirée 
• Repas (10 € - réservation indispensable)

• Échanges pratiques et point sur la réglementation et ses 
évolutions en présence de l’ITAB (Institut technique de l’agri-
culture biologique), du collectif ICI VIE-Our Living World, et 
d’autres personnes ressources

• Soirée festive

Journée “professionnels” sam.24
janvier
2015

 9 h > 13 h 
• Marché de producteurs au kiosque de la Gare à Coulisses

• Ateliers de démonstration : distillation à l’alambic, fabrication 
de baumes, réalisation de macérats et de teintures-mères, 
d’un purin d’ortie… (tarifs et inscriptions sur place)

 toute la journée 
• Stands d’information

• Librairie spécialisée

• Buvette des plantes

• Petite restauration paysanne et locale

Une journée ouverte à toute 

personne curieuse de s’informer sur 

le monde des plantes médicinales et 

leurs usages multiples, notamment 

dans le domaine des soins.

Découverte grand public

 14 h > 17 h 
• Conférence Le libre usage des plantes dans les soins avec 
Thierry Thévenin, producteur, transformateur et formateur en 
plantes médicinales (dans la limite des places disponibles). 
Échanges avec la salle en présence de personnes ressources

NOM, Prénom  ———————————————————

Activité/profession  —————————————————

Adresse  ——————————————————————

——————————————————————————

Code postal  —————— Ville ———————————

Téléphone —————————————————————

(E-mail) ——————————————————————

Ateliers (choisir un seul atelier par demi-journée)

Matin

 Soins aux plantes par les plantes

 Soins aux animaux par les plantes

 Soins aux hommes par les plantes

Après-midi

 Soins aux plantes par les plantes

 Soins aux animaux par les plantes

 Soins aux hommes par les plantes

 Repas du soir :   personnes
10 € (boisson non comprise). Joindre un chèque à l’ordre de 
“La Tour Ambulante”. Réserv. obligatoire avant le 17/01/2015.

Pour les hébergements à proximité, nous contacter.

Date  —————————  Signature

Inscription à la journée du 23 janvier
à renvoyer avant le 17 janvier

Bulletin à renvoyer à :
Collectif Plantes Libres
60, avenue Jean-Rabot - 26400 Crest

sur inscription, participation libre
participation libre


