D7

Valorisation & Transformation
* Autoconstruire son séchoir solaire,
de la théorie à la pratique - Nouveau format

Durée 2 jours
DATES 14 et 15
Lieu

Décembre 2022
Vauvert

Valorisez vos productions
végétales (fruits, légumes,
plantes aromatiques et médicinales) et optimisez leurs
qualités organoleptiques !

Programme

Intervenant
Bruno Lorthiois, Fondateur
d’Alter’éco 30 et concepteur
d’outils pour l’autonomie

Vous avez d’autres projets
d’autoconstruction, en lien
avec les énergies renouvelables, la construction écologique, la ressource en eau ?
Consultez nos formations
A2 et A3 (pages 12 et 13) et
le site d’Alter’éco 30 : www.
altereco30.com

Jour 1 :
• Les avantages et conditions optimales de séchage : lumière, température, flux d’air
• Fondements théoriques
et techniques : accumulation thermique, isolation,
captage, conductivité et
réfraction lumineuse.
• Comparaison séchoirs
solaires et séchoirs électriques pro
• Les différents types de

DesValorisation
opportunités
pour
se diversifier
Une
Viticulture
ferme
Arboriculture
Maraîchage
agroécologique
& Transformation
- Élevage
?
nouveau

Objectifs

■ Comprendre les principes de séchage des fruits,
légumes et plantes.
■ Acquérir les fondements techniques et pratiques
pour être en capacité de construire un séchoir
solaire adapté à ses besoins.
séchoirs : capteurs séparés et monobloc, à flux, à
inertie,…
• Cas particuliers : transformation de serres et de
toitures de bâtiments.
• Méthodes de séchage et
de conservation.
Jour 2 :
• Présentation, principes
de fonctionnement, manuel de construction des
séchoirs à inertie et à flux
d’Alter’éco 30

• Les étapes de la
construction : assise,
structure bois, éléments de
captage, claies, mélange
terre-paille, poste chauffage de l’air et cheminée
d’évacuation.
Les apports théoriques
sont ponctués de temps
d'échanges à partir des
problématiques concrètes
des stagiaires.et d’ateliers pratiques d’initiation
aux étapes successives de
construction.

Pré-requis : Pour participer aux formations d’approfondissement D9, D10, D11 et D12, il est nécessaire
d’avoir réalisé le cycle de base de 4 jours (D8) ou d’être déjà formé à la botanique des plantes sauvages.

*

Transformer les plantes médicinales sauvages
Objectifs

Durée 2 jours
DATE 25 et 26 Avril

2023

Lieux chez les stagiaires

*

Durée 1 jour
DATE 21 Mars 2023
Lieux chez les stagiaires

les bienfaits des plantes sauvages,
mais aussi d’imaginer des animations
à la ferme ou encore une activité de
transformation !
La formation alterne théorie et pratique au travers des sorties terrain et
travaux pratiques, qui se feront grâce

D9

Programme
• L’extraction des composés chimiques
des plantes (quel solvant pour quelle
plante ?).
• Notions sur la règlementation de la
vente de plantes médicinales

• Réalisation de transformations à
base de plantes médicinales à chaud
et à froid (sirop, onguent, cataplasme,
alcoolature), à partir des plantes
cueillies la veille.

Animer une sortie botanique sur sa ferme
Nombre de producteurs et productrices aiment partager leur métier avec leur
public, mais ne savent pas toujours comment animer un moment de transmission. Pendant une journée, vous vivrez une sortie botanique en tant que participant/participante, puis en tant qu'animateur/animatrice.

D10
nouveau

Objectifs & Programme
• Être capable d'imaginer et de préparer une animation simple comme une
sortie botanique sur sa ferme
• Réaliser une séquence de sortie botanique.
• Temps d'échange entre stagiaires : mise en commun des outils d'animation
et analyse des différentes séquences réalisées.

Inscrivez-vous page 4 - Contact : Stéphanie HOSFORD - 06 33 29 91 44 - hosford@civamgard.fr
On est souvent loin d’imaginer toute
la diversité de plantes sauvages, aromatiques, médicinales ou comestibles,
présente sur son terrain ! Ce cycle de
formations vous permettra de mieux
connaitre votre environnement, son
potentiel de culture et de cueillette,

■ Apprendre à réaliser des transformations plus
complexes, dans le respect de la réglementation en vigueur

aux plantes récoltées.
L’ensemble de ce cycle de 6 formations est animé par Florence
FAURE-BRAC, botaniste spécialisée en
plantes sauvages (Lo Gafaròt - Herborisations gourmandes).

D8 * Reconnaître et utiliser les plantes sauvages

comestibles et médicinales de son exploitation

Durée 4 jours
DATES 13 et 14 Mars

19 et 20 Avril
2023

Lieux chez les stagiaires
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Objectifs

■ S'approprier des méthodes de détermination des plantes sauvages dans leur

milieu et des méthodes de vérification (comestibilité, propriétés médicinales).
• Connaître les règles de cueillette.
• S’initier à l’utilisation des plantes sauvages dans le respect de la réglementation en vigueur.

Programme

• Sorties terrain : Lecture du paysage, élé- • Travaux pratiques : préparations à froid
et en salle
ments de botanique, observation et des- (séchage, macérations dans l’eau, l’huile,
cription des différentes espèces, potentiel le vinaigre) pour plantes médicinales, et
diverses recettes de cuisine, en fonction
de cueillette du site, règles de cueillette
• Outils de détermination et de vérification de la cueillette !
des plantes
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*

Botanique et cueillette sauvage au Mont Aigoual

Durée 1 jour

Objectifs

DATE 21 Juin 2023
Lieu Mont Aigoual

■ Être capable de trouver des informations sur la réglementation de la cueillette en
milieu sauvage, et en particulier dans le Parc national des Cévennes.
■ Ancrer des gestes de cueillette respectueux de la ressource naturelle.

• Apprendre à déterminer les plantes d’un milieu sauvage
montagnard.

D11

Programme
Lecture de paysage, détermination et reconnaissance d’espèces sauvages,
notion de milieu naturel, règles de cueillette en milieu sauvage,
statut de protection des plantes.
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