Communiqué de presse
« FESTISANE – Fête des plantes aromatiques et médicinales »
14 Avril 2018 – Sail sous Couzan
Samedi 14 avril 2018, les Associations « G’reine des prés » et « L’Herbier des 3 Monts »
organisent la 1ère édition de « FESTISANE – Fête des plantes aromatiques et
médicinales », qui aura lieu, cette année, à Sail sous Couzan (Loire).

Les acteurs : des origines à aujourd'hui
Depuis quelques années dans tout le pays, la
filière Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales (PPAM) prend une ampleur
croissante. De nombreux producteurs,
cueilleurs et/ou animateurs se sont installés
dans les départements rhodanien et ligérien
notamment.
Afin
d’apprendre
à
se
connaître, échanger sur leurs pratiques,
certains producteurs se sont regroupés et ont
créé le réseau G’reine des prés, centré sur
l’ouest lyonnais. En parallèle, versant Loire, des producteurs désireux de se conaître et
de construire ensemble la filière, se fédèrent au sein de l’Herbier des 3 Monts (les 3
massifs concernés étant Monts du Lyonnais, Monts du Forez et Pilat) et sollicitent le
lycée agricole de Montravel pour réaliser une étude sur cette production atypique.
Aujourd'hui, ces 2 réseaux (Associations Loi 1901) comptent environ une trentaine
d’adhérents: des producteurs et/ou cueilleurs de PPAM, des animateurs, certains
exerçant les 2 activités.
Leur collaboration, animée par l’ARDAB1 et l’ADDEAR2 Loire, se concrétise sous formes
de rencontres régulières, de voyages d’études, de réflexions sur la structuration de la
filière, via la mutualisation de moyens de production, de transformation ou de
commercialisation, telle qu’une marque collective.
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ARDAB : Association Régionale pour le Développement de l’Agriculture Biologique
ADDEAR : Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural

En 2017, l’envie a émergé d’organiser un événement festif offrant une visibilité à leurs
réseaux et à leurs métiers. Le lieu de la manifestation changera chaque année.

Le programme de l’événement : il y en aura pour tous les goûts !
« Festisane
–
Fête
des
plantes
aromatiques et médicinales » se tiendra à
Sail sous Couzan (Loire) le samedi 14 avril
2018 à partir de 10h et jusqu’à 2h du
matin.
Cet événement comprendra plusieurs
volets :
Visites guidées, ateliers autour des
PPAM, sauvages et cultivées, balades
botaniques, etc…
Conférences autour du monde du
végétal
Stands d’associations en lien avec les réseaux (associations agricoles, de défense
de l’environnement, de promotion de l’agriculture paysanne,…)
Marchés de producteurs de PPAM du réseau mais aussi d’artisans du végétal
(vannerie, sculpteur sur bois, etc)
Restauration, buvette sur place, tombola
Concerts en soirée
... et bien d’autres animations en cours d’élaboration !

Les objectifs de « Festisane »
Les membres des réseaux ont à cœur
d’organiser cet événement qui aura
plusieurs buts :
Donner une visibilité à la filière
des PPAM et donc à leurs métiers aux
multiples
facettes
(producteurs,
cueilleurs et animateurs)
Partager des connaissances
autour des plantes sauvages et
cultivées
Faire se rencontrer à la fois des amateurs et des professionnels autour d’une
thématique et dans un contexte festif
Porter à la connaissance du public les contraintes de leur métier, notamment
concernant la cueillette sauvage et les difficultés pour donner des conseils d’utilisation
des plantes produites et vendues (cadre réglementaire)
Partager leur passion avec un public large, averti ou non

Ces objectifs s’inscrivent en cohérence avec
un certain nombre de valeurs, défendues par
les réseaux et définies dans une charte :
Respect
de
l'humain
et
de
l’environnement
Intégration dans un territoire
Contribuer à la diffusion des savoirs sur
le monde végétal
Mener une cohabitation harmonieuse
entre producteurs plutôt qu’une concurrence
Favoriser l’autonomie des utilisateurs
Contribuer au développement de la
filière, notamment en améliorant les
connaissances des exploitants en place mais
aussi, en encourageant l’installation d’autres
producteurs.

L’organisation de cet événement
permettra éventuellement de
générer des recettes via la
tombola, la restauration, la
buvette afin de mener des
actions pour le réseau (création
d’un logo, d’un site web
commun,
édition
d’une
brochure, achats de matériel,…)

Et maintenant ?
Les membres des réseaux se rencontrent régulièrement pour l’organisation de cet
événement et se sont structurés en commissions : communication, budget,
restauration, animations, gestion de bénévoles, marchés de producteurs et
d’artisans, stands associatifs, etc…

Pour en savoir plus :
 https://greinedespres.jimdo.com/

 https://www.facebook.com/festisane.festisane
 2 productrices membres de la commission Communication :
Amélie Bador : amelie.bador@outlook.fr / 06 69 46 58 00 (ChambostLongessaigne)
Marie Wasson : lechamplibre@hotmail.fr / 06 08 66 38 71 (Rontalon)

