
Ethnobotanique appliquée
De la cueillette des plantes sauvages 

à la cuisine et aux petits remèdes

Compétences visées
• Être capable d’identifier les 
différentes plantes sauvages 
comestibles et médicinales
• Apprendre à transformer les plantes 
sauvages comestibles et médicinales
• Connaître les usages d’hier et 
d’aujourd’hui des plantes sauvages
• Apprendre l’histoire de ces plantes 
et les multiples liens que l’on entretient 
avec elles depuis la préhistoire

• Reconnaissance botanique de 
différentes plantes sauvages in situ
• Réalisation de repas et de remèdes à 
base de plantes sauvages
• Approche ethnobotanique des 
plantes rencontrées par l’apport 
de contes, de récits historiques, de 
croyances, de jeux, etc.

Au jardin, dans notre pelouse, 
dans la rue, dans les champs, 
sur les sentiers… Les plantes 
sauvages s'obstinent à pousser 
et nous nous acharnons à vouloir 
nous en débarrasser !

Pourtant, pour peu qu’on veuille 
se défaire de notre instinct 
initial, on y rencontre un univers 
passionnant fait d’histoires, de 
traditions et d’usages divers.

Ce stage pratique vous invite à 
élargir votre vision et à regarder 
différemment les plantes 
sauvages qui poussent autour de 
chez vous. 

Intervenant :
Katia Jacquel

(Les Jardins d’Isis)

Éducateurs à l’environnement, bénévoles 
associatifs, toutes personnes curieuses 
du domaine des plantes sauvages...

Contenu de la formation

9 > 13 sept.
(5 jours)
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Ethnobotanique appliquée
De la cueillette des plantes sauvages

à la cuisine et aux petits remèdes 

9 > 13 septembre 2019

1er jour
• Accueil des participants
et présentation de la formation
• Échange de représentations sur
les plantes sauvages
• Découverte de la biodiversité 
végétale ordinaire : approche 
sensorielle pour une rencontre avec les 
plantes à nos pieds, à quelques mètres...
• Savoir identifier les plantes par une 
approche sensible et cognitive (travaux 
de groupe)

2ème jour : « Vivre une journée 
herboristerie familiale »
• Identification, reconnaissance et 
cueillette des plantes sauvages par 
une approche botanique, sensorielle, 
médicinale, historique et poétique
• Préparation de plusieurs remèdes 
à partir de notre cueillette matinale : 
baume, sirop, tisane, macérât huileux...

3ème jour : "Vivre une journée 
gastronomie sauvage"
• Identification, reconnaissance et 
cueillette des plantes sauvages par 
une approche botanique, sensorielle, 
diététique, historique et poétique
• Préparation d’un repas avec ses 
entrées, ses plats et desserts à partir
de la cueillette matinale
• Dégustation du repas et échanges

Programme prévisionnel

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
750 € (tarif professionnel)
400 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   possibles sur place : 230 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

4ème jour
• Les rapports hommes/plantes de 
la préhistoire à nos jours (apports 
théoriques)
• Identification des acteurs, 
des personnes ressources sur le 
« savoir en herbe » ?
• Vivre une balade gourmande 
et médicinale dans un nouveau 
milieu

5ème jour
• Identifier les intérêts éducatifs de 
la démarche : analyse des mises en 
situation et travaux de groupe
• Retour sur les représentations 
initiales : quels apports ? 
• Évaluation et bilan de la 
formation


