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Trilingue : français, allemand, occitan 
anglais courant - russe notions
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Botanique Occitan

Botaniste indépendante, experte en plantes médicinales et comestibles, 
formatrice (depuis 2014)

• Formation professionnelle (DATADOCK) : Abbaye de Flaran 
• Prestation de formation : IMDERPLAM, CIVAM bio du Gard
• Stages et conférences grand public
• Diagnostic de terrain personnalisé en plantes utiles

Co-créatrice et animatrice pour les Bains Occitans – journées d'immersion 
dans la langue et la culture occitanes (depuis 2017)

• Organisation et recherche coopérative
• Création du projet pédagogique
• Création des outils pédagogiques
• Animation en occitan et traduction simultanée

• Conception et animation d'ateliers et de sorties grand public sur les plantes utiles, en français ou en occitan ; participation à l'ABC de Sumène et St Roman
• Intervention en initiation à la botanique auprès des scolaires (cursus bilingue occitan école élémentaire Le Vigan et Projet Académique Occitan)
• Encadrement de la formation Salades Sauvages des Écologistes de l'Euzière et réflexion sur la transmission des noms vernaculaires occitans des plantes 

(bénévolat)
• Écriture et photographies pour une chronique mensuelle sur les plantes en occitan dans Aquò d'aquí 

Employée polyvalente aux Jardins de Mazet (2011-2015)
SCEA Plantes de Marie Sevene à Monoblet, spécialisée dans les plantes
médicinales bio 

• Accueil du public, visite des jardins, animation cueillette, 
• Vente en boutique, communication, prospection commerciale et suivi

des commandes
• Entretien des jardins en agriculture bio, récolte, conditionnement

Formatrice à l'Université de Marburg (Allemagne) (2011)
• Stage intensif, conversation, éléments de grammaire et de phonétique,

introduction à la littérature, la linguistique et la civilisation occitanes.

Formatrice pour adultes en occitan pour l'Institut d’Études Occitanes LR
(2007-2010)

• Cours hebdomadaires, stages, ateliers d'écriture, évènements culturels,
sorties botaniques

Communication • Animation de ma page Facebook Pro Lo Gafaròt (700 inscrits), publication d'une lettre bimensuelle (200 inscrits)
• Photographie et macro-photographie pour mes différents sites et supports. Instagram. Prestations sur commande et sur 

www.entreclareluna.wordpress.com 
• Écriture en occitan et en français sur www.arrapaman.wordpress.com

http://www.meristemeblog.wordpress.com/
http://www.arrapaman.wordpress.com/
http://www.entreclareluna.wordpress.com/


OUTILS & RÉFÉRENCES

Occitan • Dictionnaires et ouvrages de référence sur la grammaire et le vocabulaire : F. Mistral, Alibert, C. Laux, F. Vernet, J. 
Ubaud, P. Sauzet, P. Mazodier, J-C Forêt (noms occitans des plantes dans la Flore Forestière)

• CIRDOC
site Internet de l'Acadèmia Occitana

Botanique • Flore Méditerranéenne Continentale 
• Flore Forestière Méditerranéenne

sites Internet Tela Botanica et SIFlore

Plantes utiles • Phytothérapie : P. Fournier, J. Valnet, C. Luu, J-M. Morel, F. Pitera, M-A. Mulot, T. Thévenin etc.
• Ethnobotanique : P. Lieutaghi, A. Renaux
• Plantes comestibles : G. Ducerf, Moutsie, Écologistes de l'Euzière, F. Couplan
• Toxicité : J. Bruneton

sites Internet Wikiphyto et Toxiplante

FORMATION 

Plantes utiles Cycle de formation Plantes Médicinales et Médecines douces (450 h) à l'IMDERPLAM, Candillargues  (2014-2016)
• Botanique, herboristerie, phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, initiation à la  Médecine Chinoise
• Formations spécialisées : Homéopathie, Gemmothérapie, Fleurs de Bach

Récolter et transformer les PPAM (21h), Plante Infuse et ADDEARG (2015)

Salades sauvages (28h), les Écologistes de l'Euzière, Prades-le-Lez (2017)

Occitan Master 1 d’Études Romanes, Occitan, mention "bien", Université Paul Valéry, Montpellier (2006)


