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Bienvenue
Chers congressistes,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition du Congrès des
Herboristes qui se tient cette année à Lyon. Cette année, nous avons choisi comme thème :
Herboriste ? Un métier d’avenir !
Notre optimisme vous fait sourire ? Peut-être direz-vous que le diplôme a été supprimé il y a plus
de 70 ans et qu’il y a longtemps que les derniers diplômés ne sont plus. En un sens vous avez
raison : il n’y a en 2014, en France, aucun cadre juridique pour ceux qui exercent ce métier et ils
s’exposent à des poursuites judiciaires régulières.
Mais une poignée de résistants, dont Michel Pierre à Paris, Patrice de Bonneval à Lyon, JeanFrançois Astier à Toulouse, Claudine Luu à Montpellier, Gilles Corjon à Grenoble ou d’autres
ailleurs, ont permis au métier de vivre et d’exister autrement que dans le seul souvenir de nos
anciens. Et cette résistance n’a pas été vaine. Par leur travail et leur dévouement, ils ont assuré la
transition. Les Ecoles de plantes médicinales ont également permis la préservation et la
transmission de ces savoirs.
Aujourd’hui, l’avancée des sciences dans le domaine des plantes, l’arrivée de la micro-nutrition et
des compléments alimentaires ouvrent de nouvelles perspectives, d’autant plus intéressantes que
le grand public a lui-même changé d’attitude. Patients et prescripteurs cherchent de plus en plus
des alternatives au « tout médicament » et se tournent vers les plantes et la diététique.
C’est là que se trouve la place naturelle des herboristes.
Reste à convaincre les autorités de sauter le pas. Cela se fera si nous parvenons à créer un front
uni entre professionnels et consommateurs, capable de formuler des propositions claires,
concrètes et réalistes. C’est la raison d’être de notre congrès. Le dialogue, les échanges structurés
doivent nous permettre de faire avancer notre réflexion et de forger une volonté commune.
Le Congrès est construit sur deux journées :
• Le samedi 17 mai est consacré à la médecine par les plantes et aux métiers que la passion des
plantes permet d’exercer. Cette journée verra aussi le lancement de la Fédération des Ecoles
d’Herboristerie.
• Le dimanche 18 m a i porte sur la législation, l’herboristerie en Europe et l’avenir de
l’herboristerie.
Le contexte actuel, les arguments en faveur de l’herboristerie, nous incitent à être optimistes.
Serez-vous d’accord ?
Nous sommes convaincus qu’en unissant nos forces et qu’en nous mettant d’accord sur les
contours d’une formation et l’existence de différents débouchés, nous pourrons faire revivre la
passion des plantes sur le terrain et nous pensons que cela serait bon pour l’écologie et pour
l’économie.
Et vous ? Quelle sera votre place dans ce débat ?
Herboristement vôtre,
Jean-François Astier, Patrice de Bonneval, Gilles Corjon, Augustin de Livois, Michel Pierre.
PS : sur le stand de l’IPSN, un livre d’or est à votre disposition. N’hésitez pas à utiliser ces pages pour
nous laisser vos questions, vos réflexions, vos idées, et d’y rajouter vos coordonnées pour que nous
puissions ainsi continuer le dialogue…
Et à propos de dialogue, notez dès à présent les dates des 25 et 26 avril 2015 pour le troisième
congrès des herboristes qui se tiendra à Toulouse.
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Organisateurs
L'Institut pour la Protection de la Santé Naturelle
est une association sans but lucratif établie à
Bruxelles. Organisme militant et indépendant,
l'IPSN défend les intérêts des patients auprès des
pouvoirs publics français et européens.
L'IPSN a trois missions principales :
I N F O R M E R ses sympathisants de l'actualité
politique et juridique des médecines naturelles.
MOBILISER par des pétitions et des campagnes
auprès des pouvoirs publics.
DEFENDRE les médecins ou les professionnels de la
santé attaqués injustement pour avoir pratiqué
leur art avec des produits naturels.
IPSN
Rue du Vieux Marché Aux Grains, 48
1000 – Bruxelles
Belgique
contact@ipsn.eu
www.ipsn.eu

Michel PIERRE dirige l’herboristerie du Palais Royal
depuis plus de 40 ans.
Une herboristerie traditionnelle où la connaissance
des plantes n’est plus un secret pour son équipe,
certains ont appris sur le tas, d’autres sont
nutritionnistes, son assistante est pharmacienne.
En complément des plantes, l’herboristerie dispose
d’un vaste choix de compléments alimentaires,
de produits de soin pour le visage, les cheveux et
le corps.
Les plantes sont biologiques ou sauvages avec la
traçabilité qui s’impose.
Auteur de plusieurs livres : les plantes de
l’herboriste, secrets des plantes, bienfait des
tisanes, restez zen, recettes familiales, un jardin de
santé et les Plantes du Bien-être.
Herboristerie du Palais Royal
11 rue des Petits Champs
75001 PARIS
0142975468
www.herboristerie.com
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Natura Mundi est une société de vente à distance
de compléments alimentaires, cosmétiques et
tisanes issues de l’herboristerie traditionnelle…
Natura Mundi, fondée par Jean-François Astier, a
vu le jour en 2005. Elle compte aujourd’hui plus de
25 000 clients fidèles et emploi 15 personnes.
Le laboratoire de Natura Mundi est installé au
Jardin Botanique de Loubières, près de Foix, en
Ariège.
Natura Mundi
Jardin botanique
09000 LOUBIERES
05 61 05 5000
www.naturamundi.com

Fondée il y a 30 ans par Patrice de Bonneval,
Herboriste à Lyon, l’Ecole Lyonnaise de Plantes
Médicinales et des Savoirs Naturels s’est donné un
objectif : permettre à chacun d’accéder à la
connaissance des plantes médicinales et favoriser
leur utilisation pour un usage familial ou
professionnel. Depuis sa création, l’Ecole a
accueilli plus de 5 000 élèves de tous horizons et
de tous âges.
Elle contribue ainsi à la transmission d’un savoir
ancestral, enrichi par les recherches les plus
récentes en matière d’alimentation et de soins
naturels. Au service de ces savoirs, deux
herboristes professionnels, Patrice de Bonneval et
Gilles Corjon, une équipe pédagogique
constituée d’une vingtaine de personnes, dont la
pratique des soins par les plantes est la passion
commune et l’activité principale. L'ELPM propose
une large palette de formations, ouvertes à tous,
dont
les
sujets
sont
variés
et
complémentaires : des cursus longs, des
formations courtes, des stages sur le terrain, des
week-ends à thème.
École Lyonnaise de Plantes Médicinales
13 rue Alsace Lorraine
69001 LYON
Tel : 04 78 30 84 35
info@elpmsn.fr
www.ecoledeplantesmedicinales.com
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Intervenants
Jean-François Astier
Naturopathe et herboriste depuis plus de 20 ans, Jean Françoise Astier dirige la société Natura
Mundi et l’Institut Français des plantes adaptogènes. Rédacteur pour les revues Plantes & Santé et
Alternatives Bien-être, membre du comité d’éthique de l’IPSN.
www.naturamundi.com
www.ecole-francaise-herboristerie.com

Patrice de Bonneval
Diplômé de pharmacie, il a très tôt repris l’herboristerie de la Croix Rousse à Lyon où il a exercé plus
de 40 ans. Dans les années 1970, il crée l’école Lyonnaise de Plantes Médicinales, une institution de
référence aujourd’hui en France. Co-fondateur du réseau international “Herboristes Sans
Frontières” (HSF). Auteur de nombreux livres sur les soins au naturel, dont “L’Herboristerie : manuel
pratique de la santé par les plantes”.
www.ecoledeplantesmedicinales.com
www.herboristeriecroixrousse-lyon.com

Maître Patrick Beucher
Avocat inscrit au barreau d’Angers depuis 1972, il est directeur associé du Cabinet LEXCAP qui est
installé sur 5 sites : Angers, Paris, Rennes, Saumur et Cholet. Une de ses spécialités est le droit de la
santé et il intervient auprès des acteurs du monde de la santé : professionnels, établissements et
industriels. Depuis 20 ans, il s’est essentiellement consacré à la législation des plantes médicinales,
des compléments alimentaires et des médicaments qui mettent en jeu des législations tant
nationales qu’Européennes. Il a développé toute une activité de conseil sur la commercialisation
des plantes.
www.lexcap-avocats.com

Geneviève Bossy
Microbiologiste en laboratoire de recherche durant 34 ans, appelée par ses envies, elle décide de
se consacrer à ses passions: les plantes médicinales et l’apiculture. Elle se forme, à l’Ecole
Lyonnaise de Plantes Médicinales et créé avec Véronique Sézanov Les Naturicultrices à Hotonnes
(dans l’Ain). Geneviève cultive et cueille les plantes medicinales sur 5 ha en bio. et transmet, à son
tour, sa connaissance des plantes. Elle enseigne l'aromathérapie, anime des sorties botaniques et
des stages de culture des Simples à l'Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales.
www.lesnaturicultrices.com

Gilles Corjon
Herboriste depuis plus de 25 ans, Gilles Corjon est un amoureux du monde naturel depuis toujours.
Docteur en Pharmacie et conseiller en Phytothérapie, il a dirigé avec sa femme, Béatrice,
l'herboristerie Corjon à Grenoble. Il consacre une grande partie de son temps à transmettre son
savoir faire acquis au cours de toutes ces années de pratique de l’herboristerie. Responsable
scientifique des formations à l'Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales où il enseigne les plantes
médicinales, la phytothérapie et l’aromathérapie. Co-fondateur du réseau international HSF.
www.ecoledeplantesmedicinales.com
www.acteur-nature.com
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Françoise Guinois-Pillet
Herbaliste, directrice adjointe de l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales et co-fondatrice
d’Herboristes Sans Frontières (HSF). Elle s’occupe de la coordination générale, des aspects
administratifs et de faire le lien entre les personnes impliquées afin de les aider à trouver les moyens
pour mener à bien leurs projets.
www.ecoledeplantesmedicinales.com
www.hsf-network.com

Pascale Imbert
Docteur en Pharmacie, spécialisée en phytothérapie et aromathérapie. Pendant ses études,
Pascale n'a eu de cesse de se former en “Plantes" : maîtrise, DESS, DU... Responsable en
Développement Pharmaceutique, pendant plus de 10 ans, pour les Laboratoires Arkopharma, elle
acquiert une solide expérience. Naturellement, elle s'intéresse à la Médecine Chinoise et plus
particulièrement à sa Pharmacopée. Déterminée à faire connaître cet “Art de guérir" elle a
travaillé pour les "Entretiens Internationaux de Monaco". Désormais elle propose ses compétences
à des écoles, dont l'Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales, et partage sa passion en écrivant des
articles pour le site "C'est bio la vie à..." et pour différentes revues.
www.cestbiolaviea.fr

Augustin de Livois
Président de l'Institut pour la Protection de la Santé Naturelle (IPSN). Il est titulaire du diplôme
d'avocat, d'un master en Droit européen, et d'un LLM (Université de Reading). Il a commencé sa
carrière professionnel à Bruxelles dans le lobbying associatif avant d'être consultant pendant trois
ans chez FVCPA. Il fonde l'IPSN en 2011 et se consacre pleinement à ce projet dès 2012.
www.ipsn.eu

Jean-Christophe Mano
Directeur de la société Pharmanager Development à Angers, société en conseils réglementaires
dans les domaines alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Ancien rapporteur à la
pharmacopée française. Il intervient au groupe de travail ”réglementation” du SYNADIET, le
Syndicat National des professionnels du complément alimentaire.
www.synadiet.fr

Anne McIntyre
Herboriste anglaise, membre actif d’Herboristes Sans Frontières. C’est à l’âge de 16 ans que son
intérêt pour la médecine ayurvédique et les plantes médicinales s’est affirmé. Sa connaissance des
plantes a commencé avec celles qui poussaient autour de chez elle. Elle réalise à ce moment-là
que la Nature nous offre tous les ingrédients pour notre santé et notre bien-être, et que les plantes
agissent sur tous les plans de notre existence : le corps, le mental, les émotions et l’esprit. C’est à
partir de là, qu’elle étudie les plantes médicinales à “the School of Herbal Medicine” à Tunbridge
Wells dans le Kent. Elle étudie ensuite l’homéopathie, l’aromathérapie, le massage thérapeutique
et la médecine ayurvédique pour une approche holistique du soin.
http://annemcintyre.com/
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Maître Flavien Meunier
Avocat au barreau d’Angers et au sein du cabinet LEXCAP où il est responsable du département
droit public/droit de la santé. Ayant développé une activité importante dans le domaine du droit
de la santé, il intervient tant en demande qu’en défense pour accompagner les établissements de
santé, les praticiens libéraux et hospitaliers, et les particuliers, dans leurs démarches amiables et/ou
contentieuses. Il accompagne les professionnels dans les domaines de la santé tant en conseil
qu’en contentieux.
www.lexcap-avocats.com

Jean-Marie Pelt
Pharmacien agrégé, botaniste et écologiste de renommée internationale qui a effectué de
nombreuses missions scientifiques à travers le monde. Fondateur de l'Institut Européen d'Ecologie à
Metz. Professeur de Botanique, Biologie végétale, Cryptogamie et Pharmacognosie. Professeur
Emérite de l'Université de Metz. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, ses derniers livres
s’intitulent “Carnets de voyage d'un botaniste” (en collaboration avec Franck Steffan) "Le monde
a-t-il un sens ?" coécrit avec Pierre Rabhi. Depuis septembre 2002, il est l’invité de Denis Cheissoux
dans l’émission CO2 mon amour, une émission de radio diffusée le samedi de 14h à 15h sur France
Inter.
www.centrejeanmariepelt.com

Michel Pierre
Michel Pierre a appris le métier d’herboriste sur le terrain en tant que préparateur en pharmacie à
la campagne au sein d’une pharmacie confectionnant toutes sortes de médicaments : pilules,
sirops, suppositoires, mélanges de plantes… Il a ensuite été distributeur de médicaments avant de
reprendre une boutique qui est aujourd’hui l’Herboristerie du Palais Royal. Il est l'auteur de plusieurs
livres : Les plantes de l'herboristerie, Secrets de plantes, Bienfait des tisanes, Restez zen, Recettes
familiales, Un jardin de santé et son dernier livre “Les Plantes du bien-être”.
www.herboristerie.com

Cathy Skipper
Herbaliste, enseignante à l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales, Cathy Skipper, d’origine
anglaise a une longue expérience de cueillette et de culture de plantes médicinales. Cofondatrice et coordinatrice du réseau international Herboristes Sans Frontières qui compte
aujourd'hui 23 représentants dans 20 pays. Fondatrice des jardins d'Herbalistes, elle a commencé
en 2009 chez elle avec un jardin d’expériences. Face à l’enthousiasme des élèves, l’école a
cherché un lieu à proximité, pour tous les élèves Herbalistes. C’est ainsi qu’en 2011, l’aventure de la
culture des Simples se poursuit au sein du Parc de Gerland.
www.ecoledeplantesmedicinales.com
www.hsf-network.com

Julie Subirana
Médecin phytothérapeute et herbaliste formée à l'école lyonnaise des plantes médicinales, Julie
Subirana donne quelques cours au sein du diplôme inter-universitaire de phytothérapie de LyonMarseille. Elle est également l'auteure d'un thriller sur les plantes hallucinogènes et tinctoriales: "Les
enfants Indigo: une enquête au cœur du pouvoir des plantes".
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Sabine Tortay
Sabine Tortay est née dans la plante médicinale, puisque son père ramassait des plantes fraîches
et était un ramasseur professionnel. Il a installé un déshydrateur en 1976, afin de mieux réussir les
phases de séchage, toujours délicates dans ce métier. Il passe alors d’un statut d’itinérant à celui
de sédentaire. Sabine le rejoint en 1986. Aujourd’hui, la maison Tortay, grossiste en herboristerie,
offre une large gamme de plantes médicinales, toujours récoltées à la source et à chaque fois que
cela est possible sur des sites naturels préservés à travers plus de 25 pays à travers le monde.
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Ecoles membres de la
Fédération Française des
Ecoles d’Herboristerie
Les 6 écoles signataires
L’Association pour le Renouveau de l’herboristerie a
pour objet principal le rétablissement de la profession
d’herboriste concrétisé par la délivrance d’un diplôme
reconnu par l’Etat. De plus, dans ce de but, elle
organise des stages botaniques et un enseignement
herboristique afin de faire accroître dans le public la
connaissance des plantes médicinales et
aromatiques. L’ARH appelle à la coordination entre
organismes et personnalités pour œuvrer à la
réhabilitation de l’herboristerie.
L’ARH tient à promouvoir une cueillette respectueuse
de la survie des espèces et des populations.
Évidemment, l’ARH encourage la consommation de
plantes médicinales et aromatiques de qualité
biologique.
Les Sagnes
38710 MENS
04 76 34 23 75
contact@arh-herboristerie.org
www.arh-herboristerie.org

Cap santé – Ecole Bretonne d’Herboristerie
Former à la connaissance et à l'utilisation des plantes
aromatiques et médicinales, former à une
alimentation saine, équilibrée et de qualité
biologique, dans le respect de la biodiversité du
monde vivant afin de créer un lien durable avec la
terre qui nous nourrit... Tels sont les objectifs que Cap
Santé poursuit depuis plus de 20 ans.
En plein cœur des Monts d'Arrée, des montagnes
bretonnes, l’école organise sorties botaniques, ateliers
pratiques, journées de formations et conférences à
destination du tout public et des professionnels.
Elle dispose maintenant de précieuses archives écrites,
complétées par des connaissances scientifiques
récentes, pour valoriser la transmission des savoirs et
savoir-faire populaires. C’est donc dans la continuité
de son développement professionnel que l’association
a créé l’Ecole Bretonne d’Herboristerie, seule école du
Grand-Ouest.
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récentes, pour valoriser la transmission des savoirs et
savoir-faire populaires. C’est donc dans la continuité
de son développement professionnel que l’association
a créé l’Ecole Bretonne d’Herboristerie, seule école du
Grand-Ouest.
Ty Boul'ouarn
29410 Plounéour-Ménez
02 98 78 96 91
capsante29@orange.fr
www.capsante.net

EDP : Ecole des Plantes de Paris
Créée en 1985, l’Ecole des Plantes de Paris a pour but
de promouvoir l’étude et l’enseignement de la
botanique, de l’herboristerie, de la phytothérapie, de
la culture des plantes médicinales, et plus
généralement, l’enseignement de tout ce qui se
rapporte aux plantes.
Elle contribue à développer l’usage des plantes
médicinales et apporte son soutien pour le
rétablissement d’un diplôme d’herboriste.
L’Ecole des Plantes de Paris transmet ses
connaissances en botanique et plantes médicinales
par l’intermédiaire d’une quinzaine d’enseignants et
animateurs de terrain. Elle regroupe chaque année
environ 90 élèves en 3 cycles et propose des stages
« tout public », hors cursus, ainsi que des activités
diverses (sorties, ateliers, conférences, etc).
École des Plantes de Paris
Siège administratif : 3 rue de la Bavette
77940 MONTMACHOUX
01 64 70 89 61
ecoledesplantes@laposte.net
www.ecoledesplantes.net
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Fondée il y a 30 ans par Patrice de Bonneval, Herboriste
à Lyon, l’Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales et
des Savoirs Naturels s’est donné un objectif :
permettre à chacun d’accéder à la connaissance des
plantes médicinales et favoriser leur utilisation pour un
usage familial ou professionnel. Depuis sa création,
l’Ecole a accueilli plus de 5 000 élèves de tous horizons
et de tous âges.
Elle contribue ainsi à la transmission d’un savoir
ancestral, enrichi par les recherches les plus récentes
en matière d’alimentation et de soins naturels. Au
service de ces savoirs, deux herboristes professionnels,
Patrice de Bonneval et Gilles Corjon, une équipe
p é d a g o g i q u e constituée d’une vingtaine de
personnes, dont la pratique des soins par les plantes est
la passion commune et l’activité principale. L'ELPM
propose une large palette de formations, ouvertes à
tous,
dont
les
sujets
sont
variés
et
complémentaires : des cursus longs, des formations
courtes, des stages sur le terrain, des week-ends à
thème.
École Lyonnaise de Plantes Médicinales
13 rue Alsace Lorraine
69001 LYON
04 78 30 84 35
info@elpmsn.fr
www.ecoledeplantesmedicinales.com

L’Ecole Française d’Herboristerie (EFH) s’est donné
pour objectif de transmettre les savoirs de l’herboristerie
traditionnelle à travers des stages d’été et des
formations professionnelles continues.
Les stages d’été (5 jours), ouverts à tout public,
permettent de découvrir ou d’approfondir des sujets
comme la botanique, la cuisine des plantes sauvages,
l’usage personnel ou familial des plantes médicinales,
l’herboristerie. Ils ont lieu en Ariège, près de Foix, au
pied des Pyrénées.
Les formations professionnelles continues (8 mois),
conçues par Jean-François Astier et son équipe, sont
centrées sur le métier d’herboriste. Partant du constat
que dans les points de vente de plantes médicinales,
les conseils manquent souvent cruellement, l’Ecole
française d’herboristerie a développé une formation
de Conseiller-vendeur en compléments alimentaires et
en herboristerie’, et prépare le niveau suivant : ‘Gérant
d’herboristerie’. Il s’agit de formations ouvertes, à
distance et en réseau selon les principes de la FOAD.
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distance et en réseau selon les principes de la FOAD.
Toutes les formations de l’Ecole française
d’herboristerie (stages d’été et formations longues)
peuvent être prises en charge dans le cadre de la
formation professionnelle continue.
L’École Française d’Herboristerie
Jardin botanique
09000 LOUBIERES
05 61 02 49 63
contact@ecole-francaise-herboristerie.com
www.ecole-francaise-herboristerie.com

INDERPLAM l’Institut Méditerranéen de
Documentation, d’Enseignement et de Recherche
sur les Plantes Médicinales dispense, depuis sa
création en 1974, une formation exigeante, conciliant
la transmission d’un savoir ancestral avec les
connaissances scientifiques actuelles sur l’utilisation
thérapeutique des plantes médicinales.
Installé à proximité de Montpellier, l’IMDERPLAM fut
créé par Vinh LUU, docteur d’Etat ès-sciences
physiques et Claudine LUU, docteur d’Etat en
pharmacie, docteur ès-sciences naturelles, tous deux
spécialistes des plantes et de leurs usages
thérapeutiques associés aux médecines douces.
L’Institut a fait le choix d’enrichir les enseignements
fondateurs de l’école en phytothérapie par une
ouverture à l’homéopathie et à la médecine
traditionnelle chinoise et a mobilisé une équipe
pluridisciplinaire de formateurs experts dans chacun de
ces domaines.
L’IMDERPLAM dispense un enseignement spécialisé
conduisant à un projet professionnel ou répondant à
une démarche de culture personnelle, dans le cadre
de cycles de formation longs et courts, sur place ou à
distance, ainsi que de formations thématiques et de
stages d’été. Une certification privée atteste des
compétences acquises durant les cycles de formation
échelonnés sur 3 ou 1 an.
Mas des Bonnes Ouest - RD 106.
34130 Candillargues
04 67 29 60 05
ecole@imderplam.com
www.ecole-imderplam.com
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Une fédération française des
écoles d’Herboristerie : pourquoi ?
L’enseignement des plantes médicinales en France : historique
De tout temps, l’évolution de l’enseignement des plantes médicinales en France a été liée à celle
du métier d’Herboriste.
En 1778, la faculté de Médecine de Paris crée le premier diplôme d’Herboriste, légitimant les
herboristes comme spécialistes des plantes médicinales, à côté des pharmaciens.
En 1803, cet enseignement passe sous la tutelle des Pharmaciens : les enseignements
d’herboristeries sont rattachés aux Ecoles de pharmacie. Les formations sont très inégales, voire
insuffisantes. Afin de tenter d’unifier et d’améliorer l’enseignement, la Fédération Nationale des
Herboristes de France fonde l’Ecole Nationale d’Herboristerie de Paris en 1927. Celle-ci n’a pas de
monopole de l’enseignement, mais défini les matières à enseigner en vue de l’exercice de la
profession. D’autres écoles d’herboristerie coexistent. Au programme : Histoire naturelle, Botanique,
Systématique, Reconnaissance des plantes, Phytothérapie, Chimie végétale, Déontologie,
Comptabilité.
Les pharmaciens d’officine et les herboristes coexistent mal et les conflits sont nombreux entre les
deux professions, jusqu’à la suppression pure et simple du métier d’herboriste le 11 septembre 1941,
suite à une loi du gouvernement de Vichy. Après la guerre, la loi n’est pas abrogée, mais
l’ordonnance du 1er septembre 1945 autorise les herboristes diplômés avant 1941 à continuer
d’exercer leur métier.
Depuis 1941, les pharmaciens d’officine détiennent donc le monopole de la vente des plantes
médicinales inscrites à la pharmacopée.
À partir des années 70, au fil des différentes crises économiques et sociales, le public témoigne un
intérêt grandissant pour les plantes médicinales.
Dans les années 80, les producteurs-cueilleurs sont de plus en plus nombreux et s’organisent en
créant le Syndicat des Simples.
À la même époque, plusieurs écoles sont créées en France : elles existent encore aujourd’hui, et
sont la preuve que, malgré la disparition du diplôme, le besoin d’enseignement persiste et qu’il est
même de plus en plus important. La demande est très forte, avec une poussée depuis 2008 (date
d’élargissement de 34 à 148 plantes autorisées à la vente) : à l’heure actuelle, la plupart des Ecoles
se voient contraintes de mettre des candidats sur liste d’attente chaque année !
L’absence de diplôme officiel n’empêche pas la créativité et différents débouchés sont possibles :
culture, cueillette, transformation et vente des plantes, enseignement…
Toutes les écoles sont privées et délivrent des certificats de formation, aucun diplôme officiel. Leur
reconnaissance dans le milieu professionnel n’est liée qu’à leur réputation et à la qualité de leur
enseignement.
Les différentes formations proposées aujourd’hui répondent en réalité à deux besoins distincts :
d’un côté, une demande de formation dans le cadre d’une démarche professionnelle, souvent en
vue d’une reconversion ou d’une création d’activité, et d’un autre côté, une demande de
formation à titre de « loisir », pour le plaisir, par curiosité ou passion, par envie de se rapprocher du
monde des plantes et, au-delà, de se reconnecter avec la nature. Les personnes qui se forment à
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titre personnel expriment également le besoin de reprendre en
main leur santé au quotidien, de remettre en question leur mode
de vie et de redevenir autonomes et libres de leurs choix en
matière de santé, et surtout de prévention.
L’enseignement permet de responsabiliser chacun tout en définissant bien les limites de l’automédication.
Très souvent, les étudiants qui commencent une formation témoignent : « Quand j’étais petit, ma
grand-mère me soignait avec les plantes », ou « Ma mère connaissait toutes les plantes de nos
régions », ou « J’aimerais me reconnecter avec ce savoir », ou « J’aimerais mettre de l’ordre dans
mes connaissances ». En fait, il s’agit de palier à une rupture de transmission des connaissances au
sein des familles, liée au mode de vie actuel (urbanisation, modernisation agricole...) et de
préserver ce patrimoine. Nous avons aujourd’hui accès à une très grande quantité d’informations,
via Internet, les médias, les ouvrages spécialisés... Suivre une formation permet d’ordonner les
savoirs, d’y voir plus clair, d’obtenir des réponses précises. Il vaut parfois mieux savoir peu, et faire
beaucoup avec ce savoir, que de se noyer dans une masse d’informations.
L’enseignement permet également d’éviter des erreurs d’utilisation des plantes (et notamment des
huiles essentielles), qui peuvent avoir de fâcheuses conséquences.

Création d’une Fédération des Ecoles d’Herboriste en France
Au vu de ces éléments, la création d’une Fédération française des Ecoles d’Herboristerie nous est
apparue comme une évidence. Il est plus constructif de travailler ensemble que d’avancer
chacun dans son coin, selon le fameux adage « le tout est plus que la somme des parties » ! Il est
beaucoup plus utile de s’asseoir ensemble autour d’une table pour imaginer l’avenir que nous
souhaitons pour l’enseignement des plantes médicinales en France, plutôt que de subir cet avenir.
La fédération a plusieurs objectifs :
• Œuvrer à la promotion, à la reconnaissance de l’herboristerie en France, et à la sauvegarde des
savoirs traditionnels.
• Etablir du lien entre différentes écoles adhérentes et les fédérer autour de projets communs.
• Garantir un enseignement de qualité en vue d’assurer la sécurité du consommateur de produits
de l’herboristerie.
• Œuvrer collectivement à la reconnaissance des formations en herboristerie qui sont dispensées
par les écoles adhérentes.
• Réfléchir à l’élaboration d’un tronc commun de compétences, en vue d’une homologation
et/ou du rétablissement d’un « diplôme » d’herboristerie en France.
• Définir la profession d’herboristerie : un référentiel métier, une éthique et une charte de
déontologie en vue du rétablissement du métier d’herboriste.
• Devenir l’interlocuteur institutionnel représentant la profession auprès des pouvoirs publics et des
élus pour faire évoluer la législation.
Au-delà de ces objectifs, ce qui est important pour nous, c’est que la plante reste au cœur de
toutes nos discussions, de toutes nos actions et de tous nos enseignements.
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L’herboriste aujourd’hui

L’herboriste est un artisan issu d’une longue tradition du soin par les plantes. Ses capacités
dans différents domaines pratiques et théoriques font de lui un véritable spécialiste des
plantes médicinales. Ses connaissances sont issues d’une solide formation, de
l’observation et d’un lien profond avec la nature. Il connaît la sagesse des savoirs
populaires et sait faire le pont avec les savoirs actuels.
Éthique
L’herboriste est animé par une forte éthique de respect de l’humain, de la biodiversité et
du vivant. Il est le garant d'une vision de la nature basée sur une relation équilibrée avec
le monde végétal, et sensibilise le public à la préservation des ressources.

Savoir
Dans la nature, l’herboriste a de solides connaissances de la flore et sait identifier les
plantes médicinales.
Professionnel de la santé et du bien-être, il est formé aux techniques et savoirs modernes
liés à ses activités.

Savoir faire
Sur le terrain, l’herboriste est une personne ressource quant au savoir-faire de la cueillette,
de récolte et du séchage des plantes médicinales. Il est soucieux de leur mode de
production et de leur provenance.
À l’herboristerie, il sait les reconnaître, les stocker, les transformer, les associer entre elles en
vue de les proposer à sa clientèle.

Conseil
Au comptoir ou en entretien, il sait organiser des conseils personnalisés autour des plantes.
Enfin, l’herboriste est capable de transmettre la connaissance des plantes médicinales.
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L’Ecole Lyonnaise
de Plantes Médicinales

Le monde des plantes, notre nature…
Il y a 30 ans, Patrice de Bonneval, dispensait seul ses
premiers cours à 30 élèves pour atteindre en 2008, plus
de 500 élèves. Depuis 3 ans, l’Ecole accueille chaque
année plus de 1 000 élèves de tous horizons et de tous
âges, toutes formations confondues. Parmi eux,
pharmaciens, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes
et autres praticiens de santé viennent apprendre les
soins au naturel. Cette année, ils représentent 10% de
l’effectif.
Depuis sa création en 1983, l’école a accueilli plus de
6 000 élèves. Tous sont animés par un besoin de se soigner au naturel et de prévenir plutôt
que guérir. Leurs motivations sont diverses : découverte du monde des plantes,
approfondissement des connaissances, reconversion professionnelle, création d’activité…
Un dénominateur commun, l’autonomie en matière de santé ! Parmi les anciens élèves,
nombreux sont ceux qui ont créé leur activité à l'issue de la formation d'Herbaliste et de
Conseiller en Produits Naturels.
L’école propose de nombreuses formations ouvertes à tous. Elles ont lieu à Lyon, en région
ou à distance (par correspondance ou en e-learning), en week-ends, en journées ou en
soirées, sous forme de stages ou sur le terrain. Herbaliste, (formation en 3 ans), Conseiller
en produits naturels (en un an), Aromathérapie, Plantes médicinales, Herboristerie
familiale, Cosmétique naturelle, Culture et cueillette des Simples, Découverte des
Hydrolats, Fleurs du Dr Bach, Soins des chiens et des chats, découverte de l’apithérapie
(nouveau en 2014), des sorties botaniques, champignons…La palette est large.
Les métiers de l'herboristerie et les activités autour des plantes médicinales et des savoirs
naturels sont très variés : cueilleurs, distillateurs, transformateurs, producteurs, vendeurs,
distributeurs, conseillers, formateurs, praticiens, animateurs...
Les enseignements sont dispensés par une équipe d’experts et de professionnels qualifiés.
Parmi eux, deux grands herboristes en Rhône-Alpes, Patrice de Bonneval, fondateur de
l’école, Gilles Corjon, responsable scientifique, et une vingtaine d’intervenants, docteurs
en pharmacie, docteurs en médecine, botanistes, microbiologistes, phytothérapeutes,
aromathérapeutes, auteurs d’ouvrages sur le soin par les plantes… Tous pratiquent une
activité autour des plantes ; et la passion, la patience, la pédagogie et l’écoute sont leurs
principales qualités.
L'Ecole aime tisser des liens pour favoriser les échanges et les expériences autour des
plantes médicinales. Elle crée des occasions de développer et de promouvoir ces
échanges en participant à de nombreuses rencontres en France et à l'international (Fête
des Simples, HerbFest en Angleterre, Symposium International de plantes à Boston...) ou en
co-organisant des événements en France comme le Congrès des Herboristes.
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En 2010, l'Ecole crée un réseau international, Herboristes
Sans Frontières - HSF - pour rassembler tous les acteurs du
monde des plantes médicinales (cueilleurs, distillateurs,
transformateurs, producteurs, herboristes, herbalistes, vendeurs, distributeurs, conseillers,
écoles...) et ainsi créer une force représentative, de sauvegarde et de transmission de ces
métiers.
Plus d’infos : www.hsf-network.com
Co-fondatrice et coordinatrice d'Herboristes Sans Frontières : Cathy SKIPPER - infos@hsf-netwok.com

École Lyonnaise de Plantes Médicinales
13 rue Alsace Lorraine
69001 LYON
Tel : 04 78 30 84 35
info@elpmsn.fr
www.ecoledeplantesmedicinales.com
Directrice adjointe : Françoise Guinois-Pillet francoiseelpm@gmail.com
Contacts Presse :
Bérengère-Emma Foyard communication@elpmsn.fr
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