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agenda
De novembre 2005 à juin 2006

L’École des Plantes*
La formation a lieu à Paris pendant 11 week-ends.
Elle comprend des cours en salles, des sorties dans la nature 
et un stage de terrain hors région parisienne.
L’enseignement comporte deux options :
– plantes et santé ;
– connaissance des plantes.
Public concerné : aucun requis universitaire n’est demandé,
les admissions sont liées à la motivation des candidats.

Renseignements : École des Plantes
Tél. : 01 48 70 05 69 (Tél. avec répondeur et fax)
e-mail : renedelepine@hotmail.com

* Association loi 1901, enregistrée avec le statut d’établissement libre
d’enseignement supérieur, habilitée à assurer la formation continue. Son
objectif est d’assurer l’enseignement de la botanique, de l’herboristerie et
de toutes autres activités se rapportant aux plantes.

Du 1er au 5 novembre 2005 
à Funchal, Madeira (Portugal)

Phytotherapy
Thème : the role of an ancient tradition in modern times

Renseignements : site web : http://www.uma.pt/phytotherapy

Du 5 au 13 novembre à Paris (France)

Salon Marjolaine
Le Salon Marjolaine, premier salon grand public de la filière bio
(plus de 75 000 visiteurs en 2004), fête son 30e anniversaire.
Au programme, des conférences portant sur des sujets
d’actualité : les enjeux de l’eau, agir pour la nature, la bio,
un projet de société, l’écologie à l’échelle de l’individu,
les OGM en question et, en ligne transversale de ces journées,
le commerce équitable…, mais aussi des ateliers 
et des propositions de solutions alternatives.
Lieu : Parc floral à Paris
Horaires : de 10 h 30 à 19 h (nocturne 21 h mardi et jeudi)
Renseignements : SPAS organisation
86, rue de Lille, F-75007 Paris, France – Tél. : 01 45 56 09 09
e-mail : marjolaine@spas-expo.com, site web : spas-expo.com

Les 23 et 24 novembre 2005 à Paris (France)

Société Française des Antioxydants (SFA)
Conférence Polyphénols 2005
Thème : Les polyphénols et leurs applications dans les industries
agro-alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques

De novembre 2005 à juin 2006 à Paris (France)

Les conférences parisiennes de l’AMPP
(Association médicale pour la promotion
de la phytothérapie)
Dates : tous les vendredis indiqués à 19 h 30

• 4 novembre 2005 : MÉNOPAUSE : place de la phytothérapie
par le Dr Bérengère Arnal-Schnebelen, gynécologue,
responsable du DU de phytothérapie, Faculté de médecine
Paris-13, vice-présidente de l’AMPP
• 3 mars 2006 : ANDROPAUSE par les Drs Francis Perrey
(médecin) et Claude Faivre (vétérinaire)
• 28 avril 2006 : TABAC PHYTOTHÉRAPIE ET ACUPUNCTURE
par les Drs Franck Gigon, Bérengère Arnal-Schnebelen 
et Yves Requena (spécialiste en MTC)
• 16 juin 2006 : LAIT ANIMAL, JUS VÉGÉTAL : quel choix pour
votre santé ? par les Drs Éric Menat,Bérengère Arnal-Schnebelen,
Paul Goetz et l’avis du Dr Claude Faivre, vétérinaire

Lieu : Forum 104, 104, rue de Vaugirard, F-75006 Paris, France
Droit d’entrée : 10 euros, étudiants et adhérents : 7 euros
Renseignements : Dominique Delaporte
Fax : 05 56 94 41 03, e-mail : delaporte.d@free.fr

CONFÉRENCES
De novembre 2005 à mai 2006

Les mercredis bordelais de l’AMPP
(Association médicale pour la promotion
de la phytothérapie)
• 9 novembre 2005 : Aromathérapie, huiles essentielles 
et plantes remarquables d’Amazonie (G. Roulier)
• 14 décembre 2005 : Alimentation, prévention des maladies
cardio-vasculaires (Dr E. Menat)
• 11 janvier 2006 : Le pain (I. Monsel-Gainet, J.-F. Berthelot)
• vendredi 17 février 2006 à 17 h : Médecine amérindienne,
médecine chamanique (Dr P. Goetz)
• 15 mars 2006 : Bilan du vieillissement, 2e partie, Oméga 3 et 6
(Dr N. Zamaria)
• 12 avril 2006 : Méthode Tomatis (M. Fromenteau)
• 17 mai 2006 : Hypnothérapie (Dr C. Esturgie)
Lieu : Athénée municipal, F-33000 Bordeaux, France

Renseignements : 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

NOVEMBRE 2005
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les différentes formes galéniques à concevoir et à fabriquer ses
produits phyto-aromatiques d’hygiène et de remèdes 
du quotidien et mieux connaître plantes fraîches,
plantes sèches, huiles essentielles, hydrolats, excipients gras,
additifs naturels.

Lieu : Drôme ou Hautes-Alpes (France)

Durée : de trois jours minimum à cinq jours suivis

Dates : du 13 au 17 février, ou du 24 au 29 avril 2006 
(autres dates possibles si 12 personnes)

Renseignements : Plant’Essence, Jean Coudour,
Route de Saint-Laurent, F-07800 Beauchastel, France
Tél. : 04 75 62 09 56 ou 06 63 78 83 11

MARS 2006
Du 17 au 19 mars 2006 à Grasse (France)

8e Symposium international
d’aromathérapie et plantes médicinales
Thème : Plantes aromatiques & médicinales de la Méditerranée :
– la phyto-aromathérapie du IIIe millénaire, des acquis 

du passé aux découvertes du présent ;
– approches thérapeutiques des plantes médicinales et huiles

essentielles dans le traitement des maladies métaboliques
émergentes ;

– activités biologiques et thérapeutiques des plantes médicinales
de la Méditerranée

(Exposition de posters, salon ouvert aux professionnels et public)

Renseignements : Stéphanie Fenot, Grasse
Tél. : 04 97 05 57 97, e-mail : stephanie.fenot@ville-grasse.fr

AVRIL 2006
D’avril à juillet 2006

Séjour botanique en Croatie
Découverte de la flore méditerranéenne
Une semaine à la découverte de la Croatie, sur les sentiers,
le long des falaises, dans les montagnes dans l’arrière-pays
proche de la Bosnie… Fabrication d’herbier et déjeuner 
chez l’habitant. Hébergement chez l’habitant dans des gîtes.
Accueil paysan

Dates : du 15 au 22 avril 2006, 22 au 29 avril 2006,
13 au 20 mai 2006, 8 au 15 juillet 2006

Inscriptions : trois mois avant le début du séjour

Renseignements : Alain Guichard, guide botanique
4, rue Sadi-Carnot, F-26400 Crest, France
Tél. : 04-75-25-03-76, e-mail : alaingui58@wanadoo.fr

Renseignements : Société Française des Antioxydants
15, rue de la Paix, F-75002 Paris, France
Tél. : 01 55 04 77 55, Fax : O1 55 04 77 57
site web : http://www.sfa-site.com

DÉCEMBRE 2005
Du 15 au 20 décembre 2005 à Honolulu (Hawaii)

Pacifichem 2005 
(International Chemical Congress 
of Pacific Basin Societies)
Renseignements : site web : http://www.pacifichem.org

FÉVRIER 2006
Du 20 au 24 février 2006 et du 10 au 14 avril 2006

Approche des plantes médicinales 
et aromatiques
Objectif de la formation : savoir produire et conseiller
l’utilisation des plantes médicinales et aromatiques.
10 jours de formation, répartis sur deux semaines,
7 h/j, 35 h/semaine

Lieu : Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole (CFPPA) de Brie-Comte-Robert (77)

Renseignements : CFPPA Bougainville
RD 319, Domaine de Sansalle, F-77257 Brie-Comte-Robert, France
Fax : 01 60 62 33 34, e-mail : cfppa.brie-comte-robert@educagri.fr

Du 21 au 24 février 2006 en Nouvelle-Zélande

6th International Kiwifruit Symposium
Renseignements :
PO Box 121 063, Henderson, Auckland 1231, New Zealand
Fax : +64 9 812 8503, site web : www.kiwi2006.com

De février à avril 2006

Stages Plant’Essence
Stage pratique (de la plante au produit fini)
Plant’Essence propose des stages réguliers de deux à trois jours
en aromathérapie, en phytothérapie, en botanique,
ou des cycles en phytothérapie, mais aussi des stages pratiques
pour retrouver une certaine indépendance en élaborant 
ses propres produits, apprendre à l’aide de quelques bases sur
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