Plantes libres
Quel espace de liberté
pour produire, vendre
et utiliser les plantes aromatiques et médicinales ?

« Les simples sont actuellement les seuls remèdes
saisissables (…) le monde des plantes est toujours
accessible. (...) Utiliser les plantes à bon escient,
c’est aussi les connaître mieux et apprendre à les
respecter. Nous avons besoin de la liberté du
monde vivant. Il a besoin de notre respect.
A travers la recherche d’une médecine végétale
populaire rénovée apparaît vite une évidence : ce
sont d’abord les carences en liberté qu’il s’agit de
guérir »
Pierre LIEUTAGHI

2007 - 2017
Les SIMPLES reviennent à Rosans !

Pour sa 10e édition, le Syndicat a choisi de revenir dans le village de Rosans dont les 500
habitants avaient accueilli la 2e Fête des Simples en 2007, attirant cette année-là près de 5 000
visiteurs !
À mi-chemin entre Alpes et Provence, ce Pays vous offre ce qu'il a de beauté crue et de
foisonnement végétal odorant. Vous êtes dans la Provence des Montagnes, au cœur du Parc
Naturel Régional des Baronnies Provençales.
Les gens de ce pays ont entretenu des liens intimes dans le domaine du remède et de lʼaliment
avec ce terroir. Des savoirs populaires se sont enrichis à travers la transmission orale jusquʼà nos
jours.
Aujourd'hui, les plantes suscitent des convoitises et des enjeux peu compatibles avec la liberté
de choix pour les consommateurs et les producteurs. Elles nous invitent à se questionner chacune
et chacun sur sa place de citoyen ou de citoyenne.
Au-delà de lʼexemple des plantes médicinales, il s'agit d'enjeux de société fondamentaux auxquels
nous sommes tous confrontés.
Cette fête sera l'occasion d'échanges, témoignages et réflexions autour de la liberté de cueillir,
de vendre et utiliser les plantes.

Programme
Marché des Producteurs Herboristes
Forum des associations
Conférences & Table-ronde

Ateliers & Sorties botaniques
Animations & Espace Enfant
Expositions
Librairies
Espace Auteurs
Presse
Buvette des Simples
Restauration
Soirée festive
Concert

Le Marché des SIMPLES
Un grand marché de paysans-herboristes et de pépiniéristes venus de toutes les régions
françaises, avec leurs tisanes, leurs aromates, huiles essentielles, hydrolats, sirops, bières,
apéritifs, liqueurs, cosmétiques, semences et plants, …
Une quarantaine de producteurs SIMPLES venu(e)s des Alpes, dʼAuvergne, des Cévennes, des
Grands Causses, du Jura, des Vosges, du Limousin, de Bretagne, de Bourgogne et des Pyrénées
ainsi que 3 groupements de producteurs : Biotope des montagnes (30), GIE Plante Infuse (48) et
Sève dʼAriège (09).

Le Forum des Associations
Une trentaine dʼexposants : écoles dʼherboristerie (ARH, Ecole lyonnaise des plantes médicinales,
Ecole bretonne dʼherboristerie, IMDERPLAM, Ecole des plantes de Paris), centres de formations
(CFPPA de Marmilhat, Montmorot, Nyons), associations (Savoirs de Terroirs, Plantessence,…)
dʼorganismes (PNR, CBN alpin) et revues (La Garance Voyageuse, Plantes & Santé,…), un pôle
développement local, le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales....

La Librairie
Librairie de l'écologie (05), Nature à Lire (07) : librairies spécialisées avec un très vaste choix
dʼouvrages neufs et dʼoccasion sur le thème des plantes (botanique, écologie, phytothérapie,
ethnobotanique). Stand des auteurs et conférenciers.

... et le petit Marché des Artisans
Des artisans en lien avec le métier de la production de plantes (vanniers, couteliers, etc.)

Les Conférences
SAMEDI MATIN :
9h30-10h30
« La réglementation des plantes médicinales et les paysans herboristes »
avec Evelyne BOYER, Thomas ECHANTILLAC, paysan(ne)s-herboristes
& Guillaume COUSYN, DGCCRF
11h-12h
« Liberté dʼaccès à la terre, histoire, perspectives et actions concrètes »
avec Pierre FAVRE président de Terre de Liens PACA
SAMEDI APRES-MIDI :
14h30-15h30
« Comment circulent les graines quand les hommes sont enfermés,
de la Provence à la Syrie »
avec Laurence CHABER ethnobotaniste & LONGO MAÏ
16h-17h
« La médecine traditionnelle africaine à KEUR MASSAR»
avec Chantal PERRIN cinéaste & Djibrill BÂ, directeur de lʼhôpital traditionnel de Keur Massar
(Sénégal) qui présenteront ce film

DIMANCHE MATIN :
9h30-10h30
« LE MENAGE DES CHAMPS, industrialisation, normalisation de lʼagriculture »
avec Xavier NOULHIANE éleveur et écrivain :

11h-12h Marie-Thérèse ESNEAULT (75) Musicotherapeute et aromacologue,
intervenante depuis 23 ans en milieu carcéral et auprès des gens de la rue
« Odeurs de liberté »

DIMANCHE APRES-MIDI :
14h30-17h
TABLE-RONDE avec tous les intervenants et le public sur le thème “Les plantes libres”
(entrée libre)

Les Animations - Ateliers - Sorties Botaniques
Une douzaine dʼateliers
(sur réservation http://www.boutique.syndicatsimples.org/index.php)
animés
par
des
producteurs ou spécialistes pour sʼinitier à la
cuisine sauvage ; à la préparation des infusions,
décoctions et mélanges de plantes; aux soins
des plantes par les plantes ; soins aux animaux ;
à la confection de cosmétiques, de savon…

Vingt-sept sorties botaniques
(sur réservation http://www.boutique.syndicatsimples.org/index.php) encadrées par des
professionnels (producteurs de plantes,
botanistes, ethnobotanistes, naturalistes,
Alambics dʼaujourdʼhui et de demain :
animateurs nature).
démonstration de distillation énergie bois et
énergie solaire
Des animations en accès libre :
maquillage végétal, art et tisane, aquarelles,
lectures, distillation, teinture végétale,
landart pour les enfants,
décoration dʼun arbre de la liberté

Les Expositions
en accès libre

Christine ACHARD (19), Aquarelles botaniques et atelier dʼinitiation au dessin botanique

Aimée BAUDON (26), DOUBLE HÉLICE exposition sur les plantes aux milles vertus

Restauration et Boissons
La buvette des Simples
Boissons à base de plantes : sirops, infusions, vins aromatisés, apéritifs, bières... élaborées par
les producteurs Simples.
Espaces de restauration bio et locale
Différents stands de repas végétariens ou classiques

Animation de rue
avec lʼAgence Gauthier Berman

Soirée festive
Samedi soir : à partir de 21h30, concert avec le groupe BABEL BUËCH Madamʼ

Le Jardin des Plantes Libres
Enfin, ne manquez pas de visiter la « forêt-jardin » initiée par les habitants du village,
accompagnés des élèves du CFPPA de Nyons et des élèves de l'école de Rosans ; ce jardin
aura pour vocation de rester en place après la fête et d'initier les visiteurs adultes et enfants
à la reconnaissance des plantes en même temps que servir de conservatoire des savoirs
et des plantes médicinales .

Contact fête : fetedessimples@syndicat-simples.org
ou Jean-François ROUSSOT (coordinateur)
La Rivière des Arômes 05100 ROSANS - 06 70 04 84 49
Email : larivieredesaromes@free.fr
Thierry THÉVENIN : herbesdevie@gmail.com

Renseignement pour les hébergements :
Office de Tourisme Intercommunal des Baronnies - Antenne de Rosans
Rue Aristide Briand 05150 ROSANS
Tél. : 04 92 66 66 66
http://www.rosans.com/

Le Collectif de Pilotage
Il rassemble : 4 producteurs et des sympathisants Simples du massif Alpes, lʼOffice de Tourisme
Intercommunal Sisteron Buëch, le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, les habitants
de la commune de Rosans.

Les Partenaires Financiers
DʼABORD UN GRAND

MERCI A TOUS LES DONATEURS DU FINANCEMENT

NOUS ONT PERMIS DE REALISER CETTE EDITION 2017 de la Fête des Simples
MERCI AUSSI A :
La Communauté Européenne - Programme Leader
Région Provence-Alpes Côte d'Azur
Département des Hautes-Alpes
Commune de Rosans
Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
Communauté de Communes Sisteron Buëch
Pays Sisteronnais-Buech
Office de Tourisme Sisteron Buëch

QUI

