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Programme « séjour thématique sur la découverte des plantes
médicinales dans le sud tunisien »
Du 12 mars au 19 mars 2017

Dimanche 12 mars, arrivée et nuit à Djerba. Lundi matin, nous quitterons
Djerba par la chaussée romaine, direction la chaîne de montagnes des
Matmata. Nous ferons différents arrêts dans des lieux riches en plantes
(Toujane, Matmata…), où nous pourrons faire un peu de cueillette, et
surtout découvrir avec les Berbères de ces montagnes, les usages
traditionnels.
Puis, passé la chaîne de montagnes, nous arriverons dans la zone du désert,
domaine des Bédouins. Arrêt au parc Jbil pour visiter son petit musée sur les
plantes et les animaux du désert (faune et flore locale, espèces endémiques
du Sahara). Nous passerons une nuit dans le grand Erg, et une dans le petit
Erg (sous la tente ou à la belle étoile), et verrons ainsi la différence de
végétation. Nous ferons ensuite un arrêt à Douz pour la visite du musée du
Sahara. Arrêt chez un herboriste traditionnel, et visite d’une tradipraticienne. En cours de route, nous aurons peut-être le plaisir de faire des
rencontres… (Addax, mammifère bien adapté au désert, chamelles en
liberté…).
Pendant le séjour, nous ferons connaissance avec les plantes de ces régions
(certaines que nous connaissons en France, d’autres que nous
découvrirons), nous les gouterons, nous écouterons/essaierons les usages
traditionnels, les différentes manières d’aborder et de traiter la maladie
dans ces sociétés traditionnelles.
Les repas seront pris au maximum chez l’habitant, ou cuisinés par Ali (dans
le désert).
.
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Vos accompagnateurs : (photos prises lors du voyage expérimental début 2016)

Ali Benhamed :
Responsable de l’agence Kameltranshumance, notre guide pendant tout le séjour (Guide, chauffeur,
cuisinier…) : prend en charge l’intégralité de l’organisation du séjour, nous n’avons qu’à nous laisser porter.
Ali m’accompagne depuis le début de mes recherches, nous avons progressés ensemble dans notre
connaissance des plantes ! … Sa gentillesse, son grand cœur, son adaptabilité, sa connaissance du terrain
assurent une semaine où l’on peut profiter pleinement du dépaysement et de la découverte des plantes et
du milieu, dans une ambiance sereine et détendue.
Odile Leyval-Rolland :
Ingénieur du contrôle de la Navigation Aérienne retraitée, (spécialisée dans la formation continue et les
facteurs humains). J’ai suivi plusieurs formations, qui m’ont incitée à prendre ma retraite très tôt, pour me
consacrer aux plantes :
 à l’Ecole Lyonnaise des Plantes Médicinales :

Herbaliste (Formation sur 3 ans, Certificat obtenu en 2013)

Communiquer avec les plantes (formation sur 3 ans)

Week-ends d’initiation aux fleurs de Bach, à la Gemmothérapie.
 à la Société Française d’Ethnopharmacologie de Metz : formation en ethnopharmacologie en
septembre 2015.
Adhérente de l’association CARI (lutte contre la désertification des zones arides, sauvegarde des agrosystèmes oasiens, développement de politiques publiques en faveur des populations locales), et de sa
filiale, le RADDO (Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis), basées à Viols le Fort (34380).
Co-fondatrice, avec Ali, de l’association Avenir d’Oasis (en cours de création) pour un développement
durable dans l’oasis de Nouail (où Ali habite), qui rejoindra le RADDO. (Voir objectifs en pièce jointe)
J’ai découvert le désert en mars 2013 et… Je suis tombée amoureuse de ce milieu, et des grands espaces du
sud tunisien. Je me sens très attirée par les plantes qui poussent dans ces terres particulièrement difficiles.
Partie plusieurs fois en méharées avec l’agence, j’ai décidée de m’installer à Djerba en octobre 2015, et
depuis, j’ai travaillé avec Ali à la découverte des plantes du sud tunisien. Il m’a emmenée sur le terrain à de
nombreuses reprises, a trouvé les personnes ressources… J’ai ainsi commencé à établir une cinquantaine
de « fiches plantes », sur le modèle de celles de l’ELPM, pour les plantes traditionnellement utilisées dans le
sud tunisien. Je projette d’éditer mon travail (avec l’appui de l’Institut des Régions Arides de Médénine),
pour laisser une trace écrite des connaissances sur ces plantes.
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Je suis heureuse d’accompagner ce voyage, pour plusieurs raisons :






Devoir encadrer un groupe me donne un but et me motive pour enrichir mes connaissances et ma
base de données sur les plantes.
Votre venue permet d’aider Ali à vivre, à faire découvrir sa région, et nous aide dans la création de
circuits touristiques à thèmes, un des objectifs de notre association.
L’argent recueilli pour la participation de l’intervenante aidera au démarrage des projets de
l’association Avenir d’Oasis.

Et je serai également très heureuse de vous rencontrer car je l’ai bien compris, c’est par les rencontres et
les échanges que nous nous enrichissons et grandissons mutuellement…
Prix du séjour :
 1150 € par personne (hors billet d’avion) pour le voyage (à verser à l’agence Kamel transhumance :
aucun intermédiaire). 150 € à verser minimum un mois avant le départ.
(Le voyage aura lieu avec 3 participants minimum. Les dates peuvent éventuellement être
déplacées, courant mars (la meilleure période pour les plantes).
Compris : Voyage en 4X4, hébergements (hôtels, repas, campement), boissons (eau, thé, café,
infusions), entrée aux musées, guides.
Non compris : billets d’avion, boissons autres que celles prises en charge, pourboires.


150 € par personne pour l’intervenante (Odile), qui seront reversés intégralement à l’association
« Avenir d’Oasis », que je suis en train de créer avec Ali, pour la réalisation des premiers projets
(Voir objectifs de l’association en pièce jointe)

Papiers : passeport en cours de validité.
Sécurité : les circuits proposés par l’agence sont soumis à autorisation de l’office du tourisme.
L’autorisation n’est accordée que dans des secteurs bien sécurisés. Nous avons testé ce circuit à plusieurs
reprises.
Billets d’avion : consultation du site de Tunisair le 12 novembre 2016 : le prix du vol Lyon Djerba du 12/03
est de 74.27 €, le retour le 19/03 de 39.60 €, soit un total de 113.87 €.
Contacts :
Odile Leyval-Rolland
Tél : 00216 75 67 52 01 (fixe)/00216 29 748 017(port)
(Possibilité d’échange par skype ou face time, ou je peux vous rappeler sur un fixe)
Mail : odile.leyval-rolland@orange.fr
Agence Kamel Transhumance (coordonnées en en-tête).
Association Kameltranshumance : kameltranshumance7.wix.com (basée à Chambéry, soutien français à
l’agence)
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