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Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales
Deuxième édition du 10 au 12 mars 2022

Phytothérapie et aromathérapie en santé humaine et animale
- Sécurité, efficacité, règlementation -
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Le marché des PPAM est en plein essor et la demande en bio ne cesse de croître. Bien plus qu’un
phénomène de mode, il y a une vraie demande des consommateurs pour des produits naturels, un besoin
d’authenticité et de traçabilité de plus en plus fort.
L'utilisation des PPAM se diversifie : cosmétique, gastronomie, parfumerie, agro-alimentaire,
pharmacie, aromathérapie, santé, débactérisation des salles blanches…
Les parfums et les cosmétiques en tant que produits finis ne correspondent plus seulement à une odeur, à
une marque, au prestige. Ils renvoient à un territoire, à des savoir-faire. C’est ce qui se vit en Biovallée au
quotidien. Faire territoire, c’est combiner la coordination des acteurs et la réflexion sur la gestion des
ressources.
La synergie entre producteurs, consommateurs, entreprises, coopératives locales, structures
d’accompagnement et élus locaux a été l’objet d’un colloque en 2020, très bien accueilli.
La valorisation de cette filière d’excellence s’intègre pleinement au cœur des objectifs de notre association.
Nous espérons que cette deuxième édition réunissant les professionnels de la phytothérapie et de
l’aromathérapie rencontrera le même succès.
Mme Claude Boudeulle
Vice-Présidente de l’Association Biovallée,
Ambassadrice « Drôme C’est Ma Nature »

JEUDI 10 MARS – JOURNÉE PROFESSIONNELLE
JEUDI 10 MARS – JOURNÉE PROFESSIONNELLE
MATINÉE
9h00 : Accueil
10h00 - 10h15 : Introduction
Claude BOUDEULLE – Vice-présidente de l’association Biovallée

10h15 - 11h00 : Histoire de l’usage des PPAM.
Mise en perspective avec la situation actuelle
Dr Jacques FLEURENTIN – Président fondateur depuis 1986 de la
Société Française d’Ethnopharmacologie

11h00 - 11h30 : Suite de la mission parlementaire
Joël LABBE – Sénateur du Morbihan : Présentation de l’avancée du
travail d’une future proposition de loi sur les métiers de l’herboristerie
Fanny DUPERRAY – Collaboratrice parlementaire de Joël Labbé :
Présentation des différents groupes de travail.

Temps d’échanges

13h - 14h BUFFET
APRÈS-MIDI
Usage des plantes médicinales. Où en sommes-nous
aujourd’hui ? Evolutions scientifiques et réglementaires
14h00 - 15h15 : Suite de la mission parlementaire, exemples
de travaux en cours pour faire évoluer la situation

Vincent SEGRETAIN et France CHARVIN : Travail en cours pour la
reconnaissance des formations aux métiers de l’herboristerie, focus sur
le métier de paysan herboriste
Audrey BENAVENT et Catherine SEGRETAIN : Proposition d’évolution
de la liste d’allégations de santé utilisables et d’élargissement de la liste
des plantes sèches en vente libre
Célia DESPAX : Projet d’un groupe de travail ‘’approvisionnement des
pharmacies en circuits courts’’
Ces trois groupes feront l’objet de réunions d’information et de travail le
vendredi matin de 09h30 à 12h30. Toute participation est la bienvenue. Merci
de vous inscrire à l’accueil.

15h15 - 15h50 : Réglementation cosmétique et coopération
pluridisciplinaire
Marine VALERY – Pharmacienne coordinatrice du projet & Béatrice
CHATEL – Syndicat SIMPLES : comparaison de différents protocoles de
macérations huileuses pour l’évaluation de la cosmétique artisanale

15h50 - 16h50 : Pause
16h50 - 18h00 : Evolution réglementaire REACH et CLP, les
enjeux pour la filière huiles essentielles
Alain AUBANEL – Président du syndicat national des PPAM de France
Jean-François ROUSSOT – Syndicat SIMPLES
Patrice RAT – Professeur de toxicologie à l’Université Paris Descartes

DINER SUR RESERVATION

VENDREDI
11 MARS
– JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
VENDREDI
11 MARS
– JOURNÉE
PROFESSIONNELLE
MATINÉE
Santé animale
8h45 : Accueil

11h45 - 12h15 : Prises de parole des collectivités territoriales
Région Auvergne Rhône-Alpes, Département de la Drôme,
Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée

09h00 - 09h30 : Introduction
Aurélie CHARASSE – Syndicat caprin : Phytothérapie en élevage
Pierre PELISSIER – Agribiodrôme : Projets en cours

09h30 - 10h15 : Pratiques d’éleveurs

13h - 14h BUFFET

Inès DE RANCOURT – Présidente du CIVAM Drôme et éleveuse à Saoû :
Elevage caprin
Aymeric ARNAUD – St Julien en Vercors : Elevage bovin
Gérard LEFRANC – Rimon-et-Savel : Elevage ovin

10h15 - 10h30 : Pause
10h30 - 11h00 : Cadre réglementaire pour l’utilisation des
produits naturels en élevage
Vincent DELBECQUE – Docteur en pharmacie
Michel BOUY – Docteur vétérinaire

11h00 - 11h45 : Plantes et parasitisme
Michel BOUY – Docteur vétérinaire : L’impossible solution ? – Projets
du FIBL

APRÈS-MIDI
La Roumanie à l’honneur
15h00 - 17h00 : Aspects concernant la recherche et la
capitalisation des plantes médicinales et aromatiques en
Roumanie et rôle de l’ethnopharmacologie dans la promotion
sur une base scientifique des connaissances traditionnelles.
Angela MARCULESCU – Présidente de la Société
d’Ethnopharmacologie de Roumanie

SAMEDI 12 MARS – JOURNÉE OUVERTE AU GRAND PUBLIC
MATINÉE
AMPHITHÉÂTRE
09h00 - 10h30 : Place et usage des PPAM dans la naturopathie
Quelles formations en France et à l’étranger
Anne PORTIER - Présidente de l’Omnes : Qu’est-ce que la naturopathie ? Les
différentes écoles (Omnes et Fena)
Virginie CAUBER : Naturopathe et Docteur en sciences du vivant : Naturilys,
une école pratique de naturopathie en Biovallée
Kateri JOUVEAUX – Naturopathe Heilpraktiker : La pratique en Allemagne

SALLE LA DRÔME
Santé animale
09h00 - 10h30 : Plantes en élevage et autonomie des
éleveurs
Dominique GREVE – Eleveur : les volailles
Christine FILLIAT - Docteur vétérinaire : les porcs
Céline BRESSE - Eleveuse : les caprins

10h30 - 11h30

Pause

10h30 - 11h00 : Pause
11h00 - 12h30 : Les différentes formations de l’herboristerie pour un
bon usage des PPAM
Herboristerie, formations
Nathalie HAVOND – Présidente de la FFEH et directrice d’IMDERPLAM
CFPPA et FPH
Juliette WALECK – Référente pédagogique au CFFPA de Nyons & Vincent
SEGRETAIN - Paysan herboriste, FPH
Exemples des DU et licences professionnelles
Sabrina BOUTEFNOUCHET - Professeure à Paris Descartes & Pierre
CHAMPY - Professeur de pharmacognosie : Licence professionnelle
Pierre CHAMPY - Professeur de pharmacognosie : DU Phyto-aroma, Paris
Olivier TISSOT - Docteur en pharmacie : Spécificité DU aroma, Dijon

Léila SOULIE-ROCHET – Naturopathe : les équins
Philippe JACQUOT - Docteur vétérinaire : les animaux
domestiques

SAMEDI 12 MARS – JOURNÉE OUVERTE AU GRAND PUBLIC
Pause Déjeuner
APRÈS-MIDI
15h00 - 17h00 : Sensibilisation aux enjeux de qualité et de préservation des ressources (Tables rondes)
Certains intervenantes et intervenants sont à confirmer.
-

Aline MERCAN, Docteure en médecine, anthropologue de la santé
Association française des cueilleurs
Angela MARCULESCU, Présidente de la Société Roumaine d’Ethnopharmacologie
Fédération des Paysannes et Paysans Herboristes (FPH)
Syndicat SIMPLES
Julien DESPRES, Réalisateur du film Les cueilleurs en résistance

20h30 : Projection du film Les cueilleurs en résistance à l’Eden (Crest) avec son réalisateur Julien Desprès

ATELIERS THÉMATIQUES
Promenade botanique à la rencontre des plantes sauvages
printanières avec Cloé Bernat
Les jardins de Cloé
09h15 - 10h00 et 14h00 - 14h45

Réalisation d’un extrait hydro-alcoolique de plantain
avec Catherine Sibeud
Association Simples comme Capucine et Coquelicot
09h15 - 10h30 et 13h30 - 14h45

Fabrication d’un baume cosmétique avec Valérie Méo
Valyherba

Reconnaissance olfactive et assemblages aromatiques
avec Maïlis Royer
L’Essence sauvage
10h45 - 11h45 et 15h15 - 16h30

10h45 - 12h45 et 15h00 - 17h00

Compte tenu de la situation sanitaire, le programme est susceptible d’être modifié.
Contact : Claude Boudeulle
cboudeulle@biovallee.net +33 6 86 58 22 97
Pour s’inscrire en ligne : www.helloasso.com/associations/association-biovallee/evenements/colloque-ppam-2022/1
LIEU : Ecosite d’Eurre (26400)

Accès :
En train : gare Valence TGV ou Valence Ville
En voiture : via l’autoroute A7
En venant du nord : sortie Valence Sud, N°15
En venant du sud : sortie Loriol, N°16

TARIFS

Forfait 3 jours

70 € buffet inclus

Dîner sur inscription

30€

Pass pro 1 jour

35 € repas inclus

Pass journée grand public

10 €

Projection cinéma

5€

Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées

Merci à nos partenaires

