
TITRE DE LA FORMATION
Apprendre à reconnaître et à utiliser les plantes sauvages en autonomie et en sécurité : 
détermination, propriétés, usages des plantes médicinales et comestibles.

CONTEXTE
Dans le cadre de son contrat CUI-CAE, Madame Y. S. bénéficie d'une aide à la formation 
professionnelle du CD 34. Elle souhaite apprendre à reconnaître et à utiliser les plantes sauvages de 
son environnement.

PUBLIC VISÉ
Madame Y. S.

PRÉ-REQUIS DES STAGIAIRES
Aucun nécessaire

CONTACT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L'objectif de la formation est triple : 

– s'approprier des connaissances sur les usages et propriétés des plantes médicinales sauvages 
– s'approprier des méthodes de détermination des plantes sauvages dans leur milieu
– s'approprier des méthodes de préparation des plantes sauvages médicinales et comestibles.

COMPÉTENCES VISÉES

– être capable de reconnaître un certain nombre de plantes sauvages, médicinales et 
comestibles sur le terrain, et de vérifier leur détermination.

– être capable de récolter et réaliser quelques préparations simples à partir de plantes
– être capable d'utiliser les plantes sauvages dans le cadre familial

MÉTHODE ET SUIVI DE L'ACTION
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.
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– Alternance d'apports théoriques et de mise en pratique.
La formation est centrée sur l'apprenant et sa pratique. Il s'approprie des connaissances et des
éléments de méthodologie en les expérimentant, afin de devenir autonome .

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

– ouvrages de référence sur les plantes médicinales
– ouvrages de Gérard Ducerf et des Écologistes de l'Euzière sur les plantes comestibles et les 

salades sauvages
– diverses Flores, loupes de terrain
– site de Tela Botanica
– matériel de transformation des plantes, verrerie, matières premières. 

DÉROULEMENT DU STAGE

Journée 1
début mai, piémont cévenol, 
plantes médicinales : 

matinée herborisation sur le terrain, reconnaissance des plantes 
médicinales de saison, propriétés, usages de quelques plantes

après-midi préparations à partir de plantes selon cueillette, 
cueillette des plantes médicinales (éthique, transport, matériel)

Journée 2
fin mai, piémont cévenol, plantes 
médicinales :

matinée herborisation sur le terrain, éléments de botanique pour
favoriser la détermination

après-midi préparations à partir de plantes selon cueillette, 
conservation, utilisation

Journée 3
fin juin, toute la journée sur le 
terrain, plantes médicinales :

matinée : restitution de ce qui a été appris les fois précédentes

après-midi : complément. En fonction de la météo et de 
l'avancement de la végétation, cette journée peut se dérouler au 
Mont Aigoual, par exemple, et permet d'aborder une autre flore.

Journée 4
octobre, piémont cévenol, plantes
comestibles et salades :

matinée sur le terrain, reconnaissance, cueillette

après-midi : éthique de la cueillette, conservation, hygiène, 
recettes

Ce programme est susceptible d'être ajusté sur place en fonction des besoins spécifiques et des
compétences préalables du stagiaire.
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ENCADREMENT
Florence Faure-Brac – 07 69 30 41 87 florence.faurebrac@hotmail.fr
Botaniste spécialisée en plantes médicinales sauvages et cultivées, formée par l'IMDERPLAM et 
les Ecologistes de l'Euzière, avec une expérience de plusieurs années en culture de PAM en 
agriculture biologique.

ÉVALUATION
Des séquences de réinvestissement des acquis du stage seront mises en place pour le stagiaire : 

– restitution des connaissances acquises sur les propriétés et les usages
– mise en pratique des méthodes de détermination et de préparation des plantes 

DURÉE – HORAIRES – DATES – LIEU
Durée : 4 jours, soit 24 heures
Horaires 9h – 12h et 13h – 16h 
Dates : à définir avec le stagiaire, 2 dates en mai, 1 en juin et 1 en octobre
Lieu : Sumène (30) et alentours, éventuellement Mont Aigoual et / ou causse de Navacelles, suivant
l'état de la végétation et la météo pour les dates choisies.

COÛT

Tarif formation pro 1 journée 250 € x 4 1 000,00 €

TOTAL 1 000,00 €
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