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INFORMATIONS ET LIENS 
 
Bio 66 
 
Sylvothérapie 
 
Savoir en herbe 
 
Floraluna 
 
Herboristerie moderne 

Quintessentielles 

Spiruline du Roussillon 

Le chant de l’eau 

Abies Lagrimus 

Randotrement 

 

 

Avec un sous-sol qui regorge de sources d’eaux chaudes, un climat méditerranéen  qui 

préserve la biodiversité et la culture de produits ancestraux,  locaux ou venus 

d’ailleurs, et  une géographie singulière entre Méditerranée et Pyrénées, le  

département déploie de très belles ressources de beauté et la promesse de séjours 

revigorants.  

Les sources d’eau chaude et le thermalisme : 

Des stations thermales qui offrent du bien-être et des cures de durée variable (voir 

fiche presse sur le bien-être)  

Le plancton thermal 

  

Cultivé  à L’établissement de bains  de Saint-Thomas le plancton thermal  un micro-

organisme composant essentiel  et régénérant de produits de beauté commercialisés  

sous la marque Thermanence. Découvert dans les années 50, le Plancton thermal a été 

utilisé pour la première fois par la marque Biotherm grâce à sa fondatrice Jeanine 

Marissal. En effet, convaincue des bienfaits de cet actif marin, elle a ajouté de l’extrait 

de plancton thermal issu des sources des montagnes de Molig-les-Bains dans ses 

formulations. Dans les années 90, les biologistes de Biotherm ont reproduit cet extrait 

en laboratoire. 

La spiruline 

 

D’origine aquatique et riche de propriétés curatives, la spiruline, également appelée 

« algue bleue », est une cyanobactérie en forme de spirale  de 25 à 50 millièmes de 

millimètre. Elle se développe en aquaculture dans une eau saumâtre (légèrement 

salée), à une température comprise entre 20 et 35°. Riche en fer, vitamine A et B12, 

vitamines B, E oligo-éléments, la spiruline  en paillettes, au quotidien, amènent 100% 

des apports journaliers recommandés (AJR) en fer, vitamines A et B12. La spiruline 

contient 50 à 70% de protéines riches et assimilables (8 acides aminés essentiels), des 

omégas 6, vitamines du groupe B, vitamine E, et des oligo-éléments. 4 producteurs 

(Chant de l’eau à Fuilla, Belle spiruline à Prades,  Spiruline du Roussillon à LLupia, 

Alg’ethic à Torreilles) fournissent ce super aliment  redécouvert au XXème siècle par le 

botaniste belge Jean Léonard. 

 

mailto:julien.folcher@adt66.com
http://www.bio66.com/
https://montagnesauvage.com/sylvotherapie/
http://savoirenherbe.fr/les-produits/
http://www.floraluna.fr/
https://www.herboristerie-moderne.fr/
http://www.quintessentielles.org/
http://spirulineduroussillon.fr/
https://www.lechantdeleau.fr/
https://abieslagrimus.com/
https://www.randotrement.com/
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Des huiles essentielles cultivées sur l’ensemble du département 

 

Sur les  63 producteurs  de la filière PPAM (Plantes à Parfum, aromatiques et médicinales ), filière divisée en 2 

sections   (plantes « fraîches » et sèches) , 28 producteurs cultivent thyn, romarin, lavande, verveine, 

immortelle et sarriette à destination des huiles essentielles.  

Celles-ci sont obtenues par distillation, première méthode  de fabrication qui consiste à mélanger dans une 

cuve les plantes à utiliser, chauffer le mélange et laisser refroidir la vapeur. Celle-ci va se condenser et devenir 

liquide. Le liquide va se décanter et au fond du récipient, il y aura l’huile essentielle. Au-dessus, on trouve l’eau 

de distillation appelée hydrolat et commercialisé comme tel.  On trouve dans les PO,  deux distilleries plus un 

atelier de transformation collectif départemental mobile à Theza : la distillerie de Floraluna avec 2 alambics de 

500 litres et de 125 litres, et la distillerie de Quintessentiel avec un alambic en cuivre de 80 litres  et un 

alambic en cuivre de 150 litres. L’association Quintessentiel qui a une importante collection de roses de 

Damas,  propose des journées découverte et cueillette le vendredi en saison avec réservation obligatoire. 

Il y a aussi la société Phytotagante, spécialisée dans la production d’extraits végétaux pour la cosmétique, la 

parfumerie et  l’aromathérapie, qui importe sa matière première du monde entier. 

Gemmothérapie 

 

Branche récente de la phytothérapie qui utilise des bourgeons pour le soin en les faisant macérer à froid dans 

des solutions d’eau d’alcool et de glycérine selon la méthode du Dr Pol Henri. Les bienfaits sont similaires à 

ceux de  la phytothérapie avec des bénéfices concentrés par  l’utilisation des cellules souches végétales. 

Commercialisés depuis 2020. 
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 Abies Lagrimus 

 

Installé à Sahorre, sur le massif du Canigou, Claude Sarda, enfant du pays,  collecte en été les cônes de sapin Abies 
Alba, éléments de base du sirop. Il développe ensuite une gamme bio, composée d’une crème balsamique de sapin, 
de 2 vinaigres de sapin, d’un poivre de sapin, de perles florales, de 2 liqueurs et dernièrement, de fleur de sel des 
Pyrénées. Des produits gastronomiques et de bien-être qui se sont enrichis du dernier né de la gamme la sève de 
bouleau.  

Sylvothérapie 

 

Les pratiques de sylvothérapie sont connues sous le nom de "bains de forêt". Au Japon, le bain de forêt est même 
une pratique médicale qui existe sous le nom de Shinrin-Yoku. Selon les adeptes, ses bienfaits sont les suivants : se 
sentir mieux,  apprendre à connaitre son environnement proche, améliorer sa santé physique et mentale, 
apprendre à partager les émotions et apprendre le respect de la planète. Prendre enfin conscience que les espèces 
vivantes sont interdépendantes.  

 

Une alimentation méditerranéenne, une pratique sportive régulière sur le vaste terrain de jeux offert par les 
Pyrénées-Orientales et  un air pur qui vivifie sont autant d’atouts de taille supplémentaires pour un bien vieillir 
serein et durable.  
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