
TITRE DE LA FORMATION
Désherbez malin ! Cuisiner et se soigner hors de sentiers battus
Reconnaître, cueillir et transformer les trésors de l'inter-rang et de la haie

CONTEXTE
Stage d'initiation

PUBLIC VISÉ
Particuliers, agriculteurs

PRÉ-REQUIS 
Aucun nécessaire. 18 ans minimum

DURÉE
4 jours, soit 24 heures (voir horaires)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

– s'approprier des méthodes de détermination des plantes sauvages dans leur milieu
– s'approprier des méthodes de vérification de la détermination.
– connaître les règles de cueillette
– s'approprier des méthodes de préparation des plantes sauvages

COMPÉTENCES VISÉES

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

– être capable de vérifier leur détermination
– être capable de déterminer une plante que l'on ne connait pas du tout
– être capable de réaliser un certain nombre de recettes simples de préparations à base de 

plantes sauvages, aromatiques ou médicinales

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 les apprenants et leur pratique. Ils s'approprient des connaissances et
des éléments de méthodologie en les expérimentant, afin de devenir autonomes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

– ouvrages de référence sur les plantes médicinales
– diverses Flores, loupes de terrain
– site de Tela Botanica
– matériel de cueillette
– ouvrages de référence sur les plantes médicinales
– sites officiels
– matériel de transformation

DÉROULEMENT DU STAGE

Journée 1
en décembre

Matinée herborisation sur le terrain : salades sauvages
– observer qu'il existe des différences entre les plantes. Montrer les 

plantes, les décrire, s'approprier du vocabulaire botanique général.
– c'est quoi, une salade : zoom sur les rosettes
– sortie botanique : présentation de différentes espèces

Midi : dégustation d'une salade en mesclum

Après-midi : et à part les feuilles, que peut-on manger ? 
– autres plantes comestibles, autres parties à récolter
– travaux pratiques : cueillette et préparation selon possibilité sur site
– les règles de cueillette
– mise en pratique des connaissances acquises par des jeux

Journée 2 
en février

Matinée sur le terrain : plantes comestibles, salades, aromates
– rappel des règles de cueillette
– rappel des plantes vues en décembre et nouvelles plantes
– cueillette 
– approche : les bourgeons et les jeunes pousses

Après- midi : travaux pratiques, recettes, comestibilité
– travaux pratiques : transformation de plantes sauvages aromatiques en 

pesto, en vinaigre aromatisé, préparation d'une salade sauvage
– quelques règles d'hygiène en pratique
– où vérifier si une plante est comestible ?

Journée 3 Matinée sur le terrain : plantes médicinales
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en avril – présentation de différentes espèces pendant une sortie botanique
– rappel du vocabulaire, observation et description
– exercice de détermination à l'aide d'une clé et / ou d'une Flore

Après-midi : transformation
– les formes galéniques : quelles préparations pour les plantes 

médicinales
– cueillette 
– travaux pratiques : vinaigre des 4 voleurs, baume

Journée 4
en avril

Matinée : champ des possibles
– comment encourager les plantes sauvages ?
– mise en pratique des connaissances par des jeux : herboristation
– où vérifier les propriétés d'une plante médicinale ?

Après-midi :
– cueillette
– TP cuisson d'un sirop de plantes à partir d'une tisane concentrée
– évaluer le potentiel d'un site de cueillette 
– perspectives
– bilan

Ce programme est susceptible d'être ajusté sur place en fonction des besoins spécifiques et des
compétences des stagiaires, ainsi que des circonstances (météo, floraison etc).

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 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 : 07/12/10, 08/02/20, 10/04/20, 11/04/20
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Lieu : Sumène (30) par défaut. Les stagiaires peuvent proposer leur jardin ou leur exploitation 
agricole, à condition qu'il y a sur place le nécessaire pour les séquences de cours en salle, des 
sanitaires, un lieu pour réaliser les transformations à proximité.

COÛT

Tarifs Par journée TOTAL Formation

particuliers 90,00 € 360,00 €

réduit (chômeur, étudiants, etc) 80,00 € 320,00 €

formation professionnelle continue 250,00 € 1 000,00 €

PRESTATION DE FORMATION

association, centre de formation, collectivité 400,00 € 1 600,00 €

La formation dure les 4 jours.
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