
TITRE DE LA FORMATION
Améliorer sa connaissance des plantes médicinales cultivées et sauvages dans le cadre d'un jardin 
de simples médiéval : culture, variétés, usages et histoire.

CONTEXTE
Le conservatoire de l'Abbaye de Flaran, à Valence sur Baïse dans le Gers, possède un jardin, 
aménagé en jardin médiéval. Celui-ci est en cours d'évolution : essai de techniques culturales, 
recherche de variétés bien spécifiques correspondant à une certaine justesse historique, dans une 
volonté de transmission des connaissances au public. La recherche sur les plantes dépasse le cadre 
des plantes cultivées pour s'intéresser aussi aux plantes adventices, dont un grand nombre était 
couramment utilisées au Moyen-Âge.

PUBLIC VISÉ
Jardiniers employés par le Conservatoire

PRÉ-REQUIS DES STAGIAIRES
Techniques d'entretien du jardin de l'Abbaye de Flaran

CONTACT
Juliette Monange
Service Médiation culturelle 
Conservation départementale du Patrimoine et des Musées du Gers / Abbaye de Flaran
32310 Valence-sur-Baïse
05.31.00.45.77

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L'objectif de la formation est double : 

– s'approprier des connaissances sur les usages et propriétés de plantes médicinales sauvages 
et cultivées 

– s'approprier des connaissances et des méthodes de recherche sur les plantes, leurs milieux, 
leur variété (justesse historique dans le cadre d'un jardin médiéval), et initier une analyse et 
une réflexion sur les techniques culturales afin de faire évoluer le jardin.

COMPÉTENCES VISÉES

– être capable de transmettre les usages des plantes médicinales cultivées dans le jardin de 
l'Abbaye

– être capable de trouver les variétés de plantes adéquates en terme de justesse historique et 

Siret : 808 273 221 00016 - TVA non applicable art. 293b du CGI
enregistré auprès de la DIRECCTE sous le numéro 76300414730 - cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l'État

Florence FAURE-BRAC
La Tourrière
1700 route de Ganges
30 440 Sumène
mob. 07 69 30 41 87
Email florence.faurebrac@hotmail.fr

PROPOSITION DE
FORMATION CONTINUE



géographique
– être capable d'analyser et d'adapter les techniques culturales en fonction des besoins 

spécifiques des plantes (regroupement par condition de milieu écologique, adaptation de 
l'aménagement)

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.
– Alternance d'apports théoriques et de mise en pratique.

La formation est centrée sur les apprenants et leurs pratiques. Ils s'approprient des connaissances et
des éléments de méthodologie en les expérimentant, afin de devenir autonomes dans leurs
recherches sur les plantes qu'ils cultivent.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

– textes de référence sur les plantes au Moyen-Âge (Capitulaire de Villis, Hildegarde von 
Bingen, etc.)

– ouvrages de référence sur les plantes médicinales
– ouvrages de Gérard Ducerf sur les plantes bio-indicatrices (milieux écologiques)
– diverses Flores, loupes de terrain
– site de Tela Botanica
– adresses de grainetiers et pépiniéristes spécialisés

DÉROULEMENT DU STAGE

Journée 1 Recueil des connaissances préalables et des pratiques
Analyse du jardin actuel
Usages des plantes médicinales
Méthode de recherche sur les variétés et l'histoire

Journée 2 Espèces et variétés cultivées
Pratiques culturales adaptées
Méthode de recherche sur l'écologie des plantes
Connaissances des sauvages et adventices du jardin
Bilan

Ce programme est susceptible d'être ajusté sur place en fonction des besoins spécifiques et des 
compétences préalables des stagiaires.
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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 les stagiaires : 

– restitution des connaissances acquises
– mise en pratique des méthodes d'analyse et de recherche 

DURÉE – HORAIRES – DATES – LIEU
Durée : 2 jours, soit 14 heures
Horaires 9h – 12h30 et 13h30 – 17h 
Dates : à définir, possible par exemple du 17 au 20 avril 2018
Lieu : Abbaye de Flaran, Valence sur Baïse (32)

COÛT

Tarif formation pro 
12 stagiaires maximum

1 journée 600 € x 2 1 200,00 €

Frais de déplacement 1 aller-retour 788 Km x 0,58 € 457,00 €

Hébergement 1 nuitée 70 € (basse 
saison)

x 3 210,00 €

TOTAL 1 867,00 €
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