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agenda
MARS 2005
Les 11 et 12 mars 2005 à Toulouse

3e Colloque interrégional 
de médecine anthroposophique
Thème : stress et pathologies psychosomatiques

Lieu : Hôtel de l’Univers, 5, bd Heurteloup, F-37000 Tours, France
Renseignements : Weleda, direction médicale, tél. : 03 89 69 68 00

Les 18-20 mars 2005

7e Symposium international
d’aromathérapie 
& plantes médicinales
Plantes aromatiques et médicinales du toit 
du monde 

Thématique du vendredi 18 mars 2005 :
Plantes aromatiques et médicinales du toit du monde
(ethnobotanique, pharmacopées, ethnopharmacologie,
clinique & thérapeutique)

Thématique du samedi 19 mars 2005 :
La douleur, de la naissance à l’accompagnement en fin de fin,
applications thérapeutiques en aromathérapie

Thématique du dimanche 20 mars 2005 :
De l’aliment au remède au travers des thérapies antioxydantes

Renseignements : Laurence Meineri, Palais des Congrès de Grasse,
22, cours Honoré Cresp, F-06130 Grasse, France,
Tél. : + 33(0)4 93 36 66 66, Fax : +33(0)4 93 36 43 89,
e-mail : laurence.meineri@ville-grasse.fr

LES JOURNÉES DE L’AMPP

Le dimanche 19 juin 2005 à Paris

15e journée universitaire de phytothérapie

Baies et fruits : phytothérapie et nutrition

Lieu : Le MEDITEL, 28, boulevard Pasteur, F-75015 Paris, France
Journée présidée par le Pr Ambroise Martin
Parmi les sujets traités (pré-programme) :
– baies d’Amérique du Nord : de Laponie à la Yakoutie,

ethnobotanique et modernité
– dattes, de la préhistoire à nos jours
– récolte de baies/fruits sauvages, précautions, etc.
– baies toxiques et phytothérapie
– polyphénols de fruits
– canneberge, éricacées et appareil urinaire
– huile essentielle de fruits
– l’alimentation, le stress oxydatif, sources 

de lipoperoxydation : comment s’en protéger
– l’argousier en thérapeutique
– rappel de l’intérêt des fruits en thérapeutique …

Au nombre des intervenants : M.Davenne,B.Arnal-Schnebelen,
M. Léger, C. Busser, I. Munier, A.C. Benchelah, P. Goetz

Inscriptions par fax ou par courriel et sur place le jour même
• Membres de l’AMPP : 30 € • Non-membres : 60 € •

Gratuit pour les étudiants 2004/2005 du DUMENAT

AMPP, Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie,
Fax : 05 56 94 41 03, e-mail : AMPP33@wanadoo.fr

CONFÉRENCES Le vendredi 8 avril 2005 à 20 h (accueil à partir de 19 h 30)

Les conférences parisiennes de l’AMPP
(Association Médicale pour la Promotion de la Phytothérapie)

Thème : Ménopause : place de la phytothérapie
Dr Bérengère Arnal-Schnebelen, Gynécologue, Responsable du DU de phytothérapie, Faculté de médecine Paris 13,Vice-Présidente de l’AMPP
Lieu de la conférence : Forum 104, 104, rue de Vaugirard, F-75006 Paris, France
Droit d’entrée : 10 euros, étudiants et adhérents : 7 euros (paiement sur place, le jour même)

Merci de bien vouloir nous confirmer votre participation le plus tôt possible 
afin que nous puissions assurer votre accueil dans les meilleures conditions

par e-mail : delaporte@free.fr ou par fax : 05 56 94 41 03

AMPP : 2, cours Aristide Briand, F-33000 Bordeaux, France, Fax : 05 56 94 41 03,
e-mail : AMPP33@wanadoo.fr, site web : http://membres.lycos.fr/phyto
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DU 29 NOVEMBRE 2004 AU 31 AOÛT 2005

De la belladone 
à la sauge :
plantes et croyances
au Ban-de-la-Roche 
Musée J.-F. Oberlin
25, montée Oberlin,
Waldersbach (67130)
Tél. : 03 88 97 30 27,
Fax : 03 88 97 32 21
e-mail : oberlin@musee-oberlin.com
site web : www.musee-oberlin.com

JANVIER À OCTOBRE 2005

Parfums… le pouvoir des odeurs
Le conservatoire de l’agriculture de Chartres propose 
une exposition sur les odeurs qui cherche à décrypter 
les signes de l’emprise olfactive.
Elle s’organise autour de cinq espaces phares :
– les matières premières du parfum
Pas de parfum sans plante ! : cet espace ponctué de grands pots
permet de visualiser plus de 40 plantes, sous une forêt 
de cônes de lumière tamisée. Chacune est accompagnée 
d’un herbier, d’une fiche botanique et d’une « boule à sentir »
pour découvrir l’odeur naturelle de chaque espèce.

– la fabrique des parfums
Tout sur les techniques d’extraction et d’analyse des odeurs…
de l’enfleurage traditionnel au CO2 supercritique
– la filière parfumerie
– la maquette olfactive ou comment parfums et odeurs 
nous mènent par le bout du nez

Renseignements : Conservatoire de l’agriculture,
Pont de Mainvilliers, F-28000 Chartres, France,
Tél. : 02 37 84 15 00, e-mail : lecompa@cg28.fr,
site web : http://www.lecompa.com/informations/frame.html

FÉVRIER 2005

Découverte de la flore du bois 
de Vincennes
L’association Pixiflore propose une exposition sur les plantes
sauvages du bois de Vincennes, organisée comme une balade,
à travers la présentation de photos et de panneaux
d’identification des plantes et de leurs propriétés.

Un CD Rom et un accompagnement sonore sont prévus.
Cette exposition, itinérante, sera relayée par le site Pixiflore.com,
un des plus gros site consacré aux plantes sauvages en France.

Lieu : Maison du Citoyen, Fontenay-sous-Bois (94)

Renseignements :
111, rue Pierre Curie, F-94120 Fontenay-sous-Bois, France,
Tél. : 01 48 76 60 68, e-mail : ljugue@pixiflore.com,
site web : www.pixiflore.com

expositions

JUILLET 2005
Du 15 au 23 juillet à Vienne (Autriche)

XVIIe International Botanical Congress
Organisé tous les 6 ans, grâce à la collaboration 
de l’IBC Organizing Committee

Renseignements : site web : http://www.ibc2005.ac.at

OCTOBRE 2005
Du 12 au 17 octobre 2005 à Washington

The Third Annual International
Medicinal Mushroom Conference
The mission of these continuing conferences is to promote 
the understanding of mushrooms in medicine and 
in the environment. Experts from around the world 
will exchange ideas for advancing this unique field of study.
Renseignements : Ph : 800-780-9126, e-mail : mycomedia@aol.com,
site web : www.fungi.com/conference

JUIN 2005
Les 16 et 17 juin 2005 à Lille

L’Institut Pasteur de Lille organise 
les 7es Entretiens de nutrition
Thèmes :
– le 16 juin : les aliments fonctionnels
– le 17 juin : femmes et nutrition
Organisation : Dr J.-M. Lecerf
Renseignements : M.-F. Tahon, tél. : 03 20 87 71 88,
e-mail : Marie-Francoise.Tahon@pasteur-lille.fr
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ARCHIMEX 2005
Vannes-Paris-Rennes, Université de Bretagne Sud

Programme 2005
FORMATION CONTINUE sur :
– les produits naturels, ingrédients et additifs
– les procédés en chimie extractive
– la veille technologique et l’innovation
– les techniques de laboratoire …/…

Archimex, Parc d’innovation de Bretagne sud, CP n° 31,
F-56038 Vannes cedex, France, tél : 02 97 47 06 00,

e-mail : formation@archimex.com, site web : www.archimex.com

Niveau 1
Les 26 et 27 juin 2005 à Toulouse
Les 3 et 4 juillet 2005 en Bretagne
– Introduction historique à la gemmothérapie
– Symbolisme de l’arbre et du bourgeon
– Principes de base de la phytosociologie
– Les formes galéniques en gemmothérapie
– Étude des principaux bourgeons
– Les schémas thérapeutiques
– Les complexes de gemmothérapie
– Les associations de bourgeons

Niveau 2
Les 16 et 17 octobre 2005 à Paris
– Phytothérapie détaillée, appliquée à la gemmothérapie
– Étude des bourgeons
– Relations entre macérats-mère et méridiens d’acupuncture
– Oligo-éléments en gemmothérapie
– Association de la gemmothérapie avec la phytothérapie,

l’aromathérapie et la médecine orthomoléculaire
– État de la recherche en gemmothérapie
– Étude de cas/témoignages de thérapeutes.
Ce niveau 2 sera précédé le 15 octobre d’un niveau 1 
« Mise à niveau ».

JUIN-OCTOBRE 2005

La Fédération Européenne d’Herboristerie (FEH)
Propose des formations en gemmothérapie

Renseignements : Fédération Européenne d’Herboristerie (FEH), BP 47, B-6690 Vielsalm, Belgique,
Tél. : 00 32 80 41 82 06, e-mail : info@feh.be, site web : www.feh.be

2005
Les 25, 26 et 27 mai 2005 à Montpellier

Atelier de travail international
Thème : Plantes envahissantes dans les régions méditerranéennes du monde

Les acteurs impliqués, à travers le monde, sur le sujet des plantes envahissantes, ont unanimement exprimé la nécessité 
d’échanger et de capitaliser leurs connaissances dans ce domaine. Afin de répondre à cette demande collective,
le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles a été sollicité pour organiser un atelier de travail international
« Plantes envahissantes dans les régions méditerranéennes du monde ».

Cet atelier de travail, premier du genre, rassemblera des gestionnaires d’espaces naturels, des scientifiques, des professionnels
de l’horticulture et du paysage… des 5 régions méditerranéennes du monde (Bassin méditerranéen, Californie, Australie,
Afrique du Sud, Chili).

Pourquoi les régions méditerranéennes ? Il s’agit de zones biogéographiques ayant des climats similaires où l’on retrouve souvent 
les mêmes plantes envahissantes et les mêmes enjeux écologiques (habitats littoraux, présence d’îles, problèmes d’érosion des sols…).
Renseignements : Sarah Brunel, Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, Institut de Botanique,
163, rue Auguste Broussonnet, F-34090 Montpellier, France, e-mail : s.brunel@cnmed.org

ANNÉE 2005

Formation de pomologie appliquée
Samedi 12 mars 2005 à Monoblet (30) : initiation à la taille 
des oliviers.
Samedi 2 avril à Pallières-Thoiras (30) : initiation aux greffes
de printemps.
Samedi 9 avril, St Jean du Gard (30) : initiation taille et greffes
du châtaignier.
Renseignements : Fruits Oubliés, 4, avenue de la résistance,
F-30270 St Jean du Gard, France, tél. : 04 66 85 33 37,
Fax : 04 66 85 19 66, e-mail : fruits.oublies@wanadoo.fr

formations
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