
Projet pédagogique 

Stage d'initiation à la botanique et à la gemmothérapie (bourgeons)

Formateurs :

Florence Faure-Brac, botaniste, spécialiste en plantes médicinales
Jean-Pierre Vigouroux, botaniste de terrain

Objectifs : 

– maitriser les outils pour reconnaître sans ambiguité les plantes sauvages, afin de pouvoir les
utiliser de manière autonome, en toute sécurité. En particulier en hiver, lorsque les arbres
sont encore en bourgeons.

– maitriser la fabrication d'un macérat glycériné : stade de développement du bourgeon pour
une récolte optimale, préparation du macérat.

Moyens : 

– loupes de terrain, loupes binoculaires, diverses Flores et guides d'identification.
– guides de phytothérapie, gemmothérapie. 
– bibliographie, supports de cours. 
– matériel de transformation des plantes, verrerie, matières premières.

Méthodes :

la méthode est basée sur la pédagogie active, les connaissances sont apportées à la fois lors de
présentations synthétiques et lors de réalisations concrètes. Les mêmes notions sont abordées de
différentes manières, assurant une meilleure appropriation des savoirs et des savoirs-faire. La
variation des rythmes et des approches se fait par : 

– Alternance de sorties de terrain et de travail en salle.
– Alternance d'apports théoriques et de mise en pratique.

Contenu et déroulement :

– Sur le terrain : observation des plantes dans leur contexte.
1) Premières notions de botanique et de phyllotaxie (Jean-Pierre Vigouroux).
2) Évocation des composés chimiques des plantes et de leurs propriétés (Florence Faure-

Brac).
3) Cueillette de plantes et récolte d'échantillons pour les travaux pratiques. Notions

d'éthique de la cueillette (J-P. Vigouroux et F. Faure-Brac).

– En salle : observation et transformation des plantes après récolte.
1) Exposé théorique sur les macérats glycérinés et leur utilisation, présentation de quelques

macérats spécifiques et de leurs propriétés en fonction des plantes récoltées (Florence
Faure-Brac)

2) Travaux pratiques de botanique, observation à la loupe binoculaire de plantes récoltées
pendant l'herborisation, explication de l'architecture d'un bourgeon, initiation à quelques
familles botaniques (Jean-Pierre Vigouroux)



3) Travaux pratiques de transformation des plantes cueillies pendant l'herborisation et
préparation d'un ou plusieurs macérats glycérinés suivant récolte (Florence Faure-Brac)

4) Au cours des travaux pratiques de transformation, rappel et développement des
propriétés et usages des bourgeons récoltés (Florence Faure-Brac).

Jour 1
09h Accueil, recueil de représentations, attentes des stagiaires
10h Point théorique : présentation générale de la gemmothérapie et des macérats glycérinés.
11h30 Point théorique : structure et biologie des bourgeons
12h30 Repas
14h Travaux pratiques : Herborisation sur le terrain, reconnaissance à partir de l'écorce et des 
bourgeons
15h30 Travaux pratiques : botanique 
17h Fin de la journée

Jour 2
09h Accueil, rappel des éléments vus la veille
10h Travaux pratiques : Herborisation sur le terrain, récolte et transformation
12h30 Repas
14h Travaux pratiques : botanique
15h Point théorique  : synthèse des éléments vus pendant le stage, rappel des propriétés et usages 
des bourgeons récoltés le matin.
16h Bilan du stage - évaluation
17h Fin du stage

Nous nous réservons d'adapter le déroulement de la journée et les objectifs pédagogiques en 
fonction de la météo et du niveau des participants.

Florence Faure-Brac, 5 février 2018


