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Domaine de la planche

Conférences, animations, expositions, marché,
buvette, restauration, camping, concert...
Retrouvez toutes les infos
sur l’événement Facebook

les Simples en Fête
La cueillette à l’honneur !
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Cueillir

Organisé par l’AFC et SILMPLES
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Cinéma de
Noirétable

PROGRAMME DU 18/09 À noirétable
Cueilleurs en résistance ET Débat

avec Julien Déprés

PROGRAMME DU 19/09 À VISCOMTAT
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Cueillette de plantes sauvages pour la réalisation de cosmétiques
Dire et gestes de cueillette, Arnica et Thé d’Aubrac

avec Laure Barthomeuf
par CBN Pyrénées Midi-Pyrénées

Apprendre à utiliser les PNPP ou autres purins de plantes

avec Jean-François LYPHOUT

Pour aller plus loin avec les plantes sauvages et la botanique

avec Benoit Valet

Découverte, cueillette et utilisation des plantes sauvages comestibles

avec Guy Lalière

Balade contée (jeune public)

avec Valérie Dupic

Aquarelles et FLEURS

avec Christine Roche

La cueillette de plantes sauvages en Lozère d’hier à aujourd’hui

avec Claire Moucot

Renouveau de l’herboristerie
Découverte des plantes sauvages et de la botanique

avec Anne Marie Griot

Cueilleurs en résistance
La cueillette de la Gentiane

avec Raphaële Garreta

La myrtille, comment préserver et valoriser l’or noir de nos montagnes

avec Emile Pascal (AFC)
Coralie Villaret (PNR)

Cueillette de plantes sauvages pour la réalisation de cosmétiques

avec Laure Barthomeuf

Balade coNtée (jeune public)

avec Valérie Dupic

Aquarelles et plantes

avec Christine Roche

Des huiles essentielles de qualité pour un usage familial et sans risques

avec Christian Nugier

Sauvegarde des espaces naturels et gestion des espèces cueillies

avec CEN

Découverte des plantes sauvages et de la botanique

avec Anne Marie Griot

Renouveau de l’herboristerie
Pour aller plus loin avec les plantes sauvages et la botanique

avec Benoit Valet

L’utilisation des plantes pour les drainages saisonniers

avec Véronique Duclos

Découverte, cueillette et utilisation des plantes sauvages comestibles
qu’en est-il des luttes de la paysannerie sur notre territoire et ailleurs

avec Guy Lalière

avec Nature Progrès / SIMPLES / AFC /
Confédération Paysanne / ASPRO / ADDEAR ...

Cueilleurs en résistance
Samshabati (Polyphonies de Géorgie)
VâN in EST (trio électro-balkanique: clarinette, batterie et accordéon)
Land Art (jeune public)

Découverte de la teinture végétale avec Patricia Sauvant
Découverte de la distillation avec Annelise Baissat
Photos : Les plus beaux sites de cueillettes avec AFC
& Un baiser pour les abeilles de la Terre avec Alain Benoit
Outils et matériel de cueillette et de transformation
avec AFC / l’Atelier Paysan / La Fabriculture

avec Guillaume Masson
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