S'autonomiser sur la cueillette de plantes sauvages
et découvrir la profession
*

D14

nouveau

Durée 2 jours
DATES 23, 24 Mai 2022
Lieu

Pré-requis : avoir participé à la session initiale D11 de 4 jours
ou être déjà formé à la botanique des plantes sauvages

autour du Vigan

Programme

Intervenante
Florence Faure-Brac,
Lo Gafaròt - Herborisations
gourmandes

Ces deux journées font suite à
la formation D11 et permettent
d'approfondir la reconnaissance
et les possibilités d'utilisation des
plantes sauvages. Elles se déroulent
chez des productrices de PPAM,
sur leur lieu de travail, et apportent
des éléments pratiques pour se
projeter dans la mise en place de
sa propre activité.
Les savoirs et savoirs-faire acquis
en mars et en avril sont mis à profit

pour échanger avec les productrices
de manière pertinente, mais aussi
lors d'exercices d'observation et
de recherche sur la détermination
et la composition des plantes, en
autonomie.
Une restitution de ces travaux
pratiques est proposée en fin de
formation.
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Gemmothérapie : reconnaissance des arbres
en hiver et cueillette de bourgeons
*

Durée 2 jours
DATES 14, 23 Mars
Lieu

2022

Chez les stagiaires

Intervenante

nouveau

D15

La gemmothérapie est une branche récente de la phytothérapie. Elle consiste en
l’utilisation de jeunes tissus – bourgeons, jeunes pousses, radicelles – d’une soixantaine
d’essences d’arbres européens. La cueillette est minutieuse et exigeante, elle s’inscrit
avec précision dans la saison pour un stade optimal d’épanouissement au moment de
la récolte.
Les arbres sont souvent les grands oubliés silencieux de la phytothérapie.

Objectifs & Programme

Florence Faure-Brac,
Lo Gafaròt - Herborisations
gourmandes

• Apprendre à observer bourgeons, jeunes
pousses, radicelles et les reconnaître en
hiver, avant la période de débourrage.
• Repérer le stade de récolte et expérimenter cette cueillette un peu particulière
sans abîmer l'arbre.
• Préparer un macérat glycériné pour un
usage familial et enrichir ainsi vos capacités à prendre soin de vous.

Au cours de ces deux journées d’initiation, nous découvrirons ce qu'est un
arbre, ce qu'est un bourgeon, et nous
dégusterons quelques macérats. Ceuxci sont soumis à la réglementation des
Compléments Alimentaires.
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