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FORMATION

2018 Taille douce des arbres fruitiers (7h) auprès de Paysarbre, à Lodève

2017 Salades sauvages (28h) chez les Écologistes de l'Euzière, Prades-le-Lez : 
reconnaissance, cueillette, préparation, animation
Greffe sur fruitiers sauvages (7h) auprès de Paysarbre

2016 Cycle de formation Plantes Médicinales et Médecines douces (450h) à
l'IMDERPLAM, Candillargues : botanique, herboristerie, phytothérapie,
aromathérapie, homéopathie, initiation à la  Médecine Traditionnelle Chinoise

Formations
complémentaires

Homéopathie (14h) avec le Dr Jean-Pierre Loupias, CEDH
Gemmothérapie (28h) avec le Dr Claudine Luu, IMDERPLAM et ESD
Fleurs de Bach (14h) avec Anne-Marie Pujol, Fleurs de l'Atlas

2016

2015

Entretien du petit matériel, (7h), ADDEARG
Concevoir un système d'irrigation (21h), ADDEARG
HACCP (14h), H&C Conseil Entreprise
Initiation à la Biodynamie (21h), Gérard Augé, ADDEARG
Observation du sol en agro-écologie (14h), Gérard Augé, ADDEARG
Récolter et transformer les PPAM (21h), Plante Infuse et ADDEARG
Chiffrer son projet (21h), ADDEARG
S'installer paysan (28h), ADDEARG
Distillation alcoolique et Spagyrie, Matthieu Frécon, Atelier du Bouilleur

2012 BPF des médicaments à base de plantes (7h), IFIS

2006 Master 1 d’Études Romanes spécialité occitan, mention "bien", Montpellier

Langues Trilingue : français, allemand, occitan ; anglais courant ; russe notions

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis décembre
2014

Botaniste indépendante, experte en plantes médicinales
Formation professionnelle continue. Stages et sorties botaniques.
Reconnaissance des plantes sur le terrain, cueillettes et ateliers de
transformation, notions d'éthique de la cueillette et de protocole de
transformation, formes galéniques. Sorties salades sauvages.
Travaux Pratiques d'herboristerie pour IMDERPLAM.



Août 2011 à
janvier 2015

Employée polyvalente aux Jardins de Mazet, SCEA Plantes de Marie
Sevene à Monoblet, spécialisée dans les plantes médicinales bio
Accueil du public, visite des jardins, animation cueillette, vente en boutique.
Entretien des jardins, pratiques d'agriculture bio, récolte, conditionnement.
Communication, prospection commerciale et suivi des commandes.

Avril 2011 Formatrice à l'Université de Marburg (Allemagne), philologie romane
Stage intensif, conversation, éléments de grammaire et de phonétique,
introduction à la littérature, la linguistique et la civilisation occitanes.

Mars 2007 à juin
2010

Formatrice pour adultes en occitan pour l'Institut d’Études Occitanes LR
Cours hebdomadaires, stages, ateliers d'écriture, évènements culturels.

EXPERIENCE PERSONNELLE

Depuis 2015 Site sur les plantes www.meristemeblog.wordpress.com

Depuis 2005 Macrophotographie

Depuis 2002 Potager familial naturel, cueillette de plantes sauvages, transformations.
Huiles solarisées, vinaigres, liqueurs et vins médicinaux, macérats 
glycérinés, pestos, conserves de légumes...
Jardinage et entretien : semis, repiquage de plants potagers et 
aromatiques, associations de plantes au jardin, méthodes de 
permaculture et d'agriculture naturelle, expérimentation de méthodes 
d'agro-foresterie.
Petit matériel de motoculture : maniement de la débroussailleuse, de la 
tronçonneuse, du motoculteur.
Collectage de recettes, noms et usages traditionnels de plantes sauvages.


