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CONFÉRENCES

14H30 - 15H
« COMMENT SE SOIGNER AVEC 

LES PLANTES SAUVAGES »
par Nicolas BALAT

Pharmacien, conseiller en phytothérapie

15H15 - 15H45
« PLANTES SAUVAGES DES 

PYRÉNÉES : SI RICHES, SI 
BELLES MAIS SI FRAGILES »
Pour une cueillette respectueuse 

des usages et des plantes
par Ingrid FOREY

Chargée de mission Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Catalanes

16H - 16H30
« VALORISATION DES PLANTES 
ENDÉMIQUES DE LA RÉGION »
De la �lière de récolte à l’utilisation

par Annabel LEVERT
Présidente de la société AkiNaO

16h45-17h15
« SPOT SUR LES PLANTES 

EXTRAODINAIRES AUX 
VERTUS SURPRENANTES »

Culinaires, aromatiques, 
cosmétiques, médicinales, 

puri�catrices des sols et des eaux, 
stabilisatrices des sols.

par Thierry THIBAUT
Producteurs de PPAM à Claira

SEMAINE
VISITES GUIDÉES AUTOUR DES PLANTES À 
PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES

SAMEDI 4 AVRIL
Le Salon Terr’Arôm vous présente une �lière en pleine expansion et 

encore peu connue : les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 
(PPAM). 

Cette journée réunit une quarantaine de professionnels locaux en lien 
avec cette �lière sur di�érents espaces de démonstrations et de ventes 
en intérieur et extérieur.   

Un espace « Conférences » vous y attend tout l’après-midi, à partir de 
14h30 pour mettre en lumière les multiples possibilités d’utilisation de ces 
plantes.

Un espace dédié aux enfants sera proposé toute au long de la journée 
ainsi qu’un spectacle interactif mettant en scène 3 personnages atypiques. 
Belle Plante, qui guidera les spectateurs dans un voyage spatio-temporel, au cœur d'une 
abbaye du XIIIe siècle ;
Hildegarde de Bingen, grande spécialiste intemporelle des Simples au Moyen-Âge ; 
Une troubadouresse, qui ponctuera ce spectacle d'anecdotes et de chants médiévaux.
Les familles seront invitées à la réalisation d'une porée (soupe médiévale) 
collective aux plantes magiques du Moyen-Âge.

Le Lycée Christian Bourquin proposera pour 
la journée un espace restauration rapide. 

En�n, pour clôturer l’événement, une semaine 
d’animations et de visites guidées est organisée 
par l’O�ce de tourisme intercommunal 
« Pyrénées- Méditerranée » sur le territoire 
Albères - Côte Vermeille - Illibéris.


