
      

 

Claire de Féline est cueilleuse sur le plateau du 
Vercors. Tussilage, primevère, ortie, aspérule 
odorante, pensée, lotier corniculé, sureau, prêle, 
achillée, reine des prés, millepertuis, origan, 
frêne, euphraise... Ce sont quelques-unes des 
plantes qu’elle cueille sur le massif du Vercors 
pour des herboristes ou des laboratoires, soit une 
vingtaine de plantes au fil des saisons avec un 
plaisir sans cesse renouvelé et un lien avec la 
nature grandissant. Elle est également formatrice 
au CFPPA de Die et propose aussi d’avril à octobre 
différentes rencontres sur le Vercors ou d’autres 
massifs pour partager la découverte sensible des 
plantes des chemins aux prairies, des forêts à 
leurs lisières. 
 
Adhérente sympathisante au syndicat SIMPLES - 
Syndicat Inter-Massifs pour la Production et L’Economie 
des Simples 
 
Adhérente à L’AFC - Association Française des 
professionnels de la Cueillette de plantes sauvages 
 

http://www.aufilduvercors.org/hautesherbes/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette formation est réalisée avec le soutien de : 

 
 
 

Un regard 
sur les plantes sauvages : 
fruits sauvages et graines, utilisations, 
préservation de la ressource, statut du 

cueilleur 

 
 

2 jours de formation animés par Claire 
de Féline, cueilleuse de plantes 

médicinales et formatrice 
 

Les 12 et 13 octobre 2015 
A St Martin en Vercors 

De 9h30 à 17h

 
Renseignements / inscriptions : 

 

 
 

Camille Dauriac 
MIN - 117 rue des Alliés 

38030 GRENOBLE 
Tél. 09 60 03 50 14 

addear38@wanadoo.fr 



      
 
L’objectif de ces deux journées est de 
transmettre des connaissances concernant 
les fruits et graines des plantes sauvages, 
leur identification, leurs possibles 
utilisations alimentaires ou médicinales, 
leur introduction dans des haies par 
exemple. 
Un temps sera consacré à la découverte du 
métier de cueilleur, au statut permettant 
de l’exercer, à ses spécificités et à ce qu’il 
met en jeu. 
 
L'ADDEAR par cette formation encourage la 
transmission de savoirs paysans, de 
pratiques autonomisantes, ainsi que de 
connaissances sur la biodiversité et sa 
préservation. 
 
 
« Regarder les plantes, les situer dans un 
ensemble, sol, ciel, végétaux compagnons, 
insectes, s’approcher de leur nature, les 
nommer famille, genre, espèce (les plantes 
de la famille des rosacées - églantiers ou 
aubépines -et des apiacées - berces, 
carottes, angéliques - sont en nombre à 
cette époque)., découvrir les magnifiques 
ressources qu’elles nous offrent (soins pour 
nous-mêmes, soins ou place dans le jardin), 
approcher leurs senteurs, goûts et textures 
pour les intégrer à nos repas et boissons, 
apprendre à les cueillir en leur prêtant 
attention ainsi qu’à leur milieu. »  

Claire de Féline 

Programme 
 
Les 2 journées se dérouleront principalement 
sur le terrain avec des temps plus théoriques 
en salle si conditions météorologiques 
défavorables 

 

 
Le contenu pourra évoluer en fonction des 
conditions météorologiques 
 
 

Matériel à prévoir 
 
- chaussures de marche 
- vêtements de pluie 
- sacs en papier et loupe si possible 
- de quoi noter pour ceux qui le souhaitent 
 
Modalités d’inscription ?  
 
� Formation gratuite pour les ayant-droits 

VIVEA. 
 
� Inscription obligatoire auprès de l’ADDEAR 38. 

� Participation limitée à 12 personnes 

� Engagement des participants à suivre les deux 
jours de formation. 

� Repas partagé tiré du sac 

 
Pensez à vous inscrire le plus tôt 

possible ! 
 

 Contenu Date 

Jour 
1 

Matin : 
Observation des fruits et graines,  
notions de botanique : des clés 
pour re-connaître les plantes 
 
Après-midi : 
utilisations possibles et 
découverte de leur milieu de vie 

Lundi 12 
octobre 

Jour 
2 

Matin : 
Le statut du cueilleur 
Observation des fruits et graines, 
utilisations possibles et 
découverte de leur milieu de vie 
  
Après-midi : 
Observation de fruits et graines, 
utilisations possibles et 
découverte de leur milieu de vie 
Protection de la ressource 
Bibliographie commentée 

Mardi 13 
octobre 

 


