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Stage (intensif) 

plantes sauvages comestibles

Formation complète pendant 3 jours sur les plantes, 
la botanique, la cueillette et la cuisine. 

Objectifs du stage

Vous permettre de :
- Identifier une trentaine de plantes sauvages comestibles, mais aussi une dizaine de plantes 
toxiques. 
- Cueillir ces plantes en toutes sécurité et de manière respectueuse.
- Conserver, transformer et cuisiner les plantes sauvages comestibles pour un usage quotidien 
(alimentation, boisson, santé), au fil des saisons.
- Utiliser un guide de reconnaissance et une clé de détermination botaniques pour consolider et 
poursuivre vos apprentissages de manière autonome.

Approche proposée

Ce stage associe pratique sur le terrain et théorie. Il s'appuie sur des méthodes actives et 
participatives : utiliser ses sens (observer, toucher, sentir, goûter), cueillir, cuisiner, transformer, 
partager et prendre plaisir. Des fiches techniques seront transmises aux stagiaires, reprenant les 
principaux points théoriques abordés.

A qui s'adresse ce stage ?

- Pour les novices, comme pour les personnes déjà initiées, ce stage permettra d'acquérir des 
bases solides pour mieux connaître les plantes dans l'optique d'une alimentation naturelle, 
consciente et plus autonome. 
- Pour les animateurs nature, ce stage apportera du contenu et des pistes de réflexion pour une 
approche de la nature et des plantes par la pratique et les sens.
- Pour les cuisiniers et aventuriers du goût souhaitant explorer de nouveaux chemins gustatifs.
- Pour les porteurs de projets permacoles, de jardins-forêts, ce stage apportera une approche 
complémentaire et pratique aux formations sur ces thématiques (CCP -cours certifié de 
permaculture- et autres...).

Dates et horaires

Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre 2020.
RDV le vendredi matin à 9h30, la fin du stage est prévue dimanche pour 17h. 
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Les repas

A titre d'ateliers pratiques, les repas sont préparés par les stagiaires eux-même, à partir de nos 
cueillette. Les autres ingrédients utilisés sont autant que possible bio, locaux et de saison. La 
plupart des préparations sont végétariennes, cependant les produits animaux  ne sont pas 
exclus. 

Si vous avez des allergies, des intolérances ou un régime particulier, pensez à le signaler 
lors de votre inscription. 

Le lieu

Le stage se déroulera au local de l'herbandine, mon lieu de production, situé dans le centre 
bourg de Céré-la-Ronde. Le laboratoire de transformation nous servira de cuisine pour préparer 
nos repas sauvages ou pour les ateliers pratiques (techniques conservation, kéfir...). Ce lieu 
dispose également d'une petite salle de formation (avec sa bibliothèque sur les plantes 
sauvages), juste au dessus du laboratoire. Nous nous y retrouveront pour certains cours et 
ateliers, ainsi que pour partager les repas que nous aurons préparés ensemble. 

Les cueillette se feront dans les environs, départ du village à pied ou en véhicule. 

L'hébergement 

L'hébergement n'est pas inclus dans le coût du stage. Les journées se terminent relativement 
tard (vers 21h ou +), après le repas du soir, une fois le nettoyage de la cuisine et de la salle de 
formation terminée. 

Il est conseillé de prévoir une solution d'hébergement pour les personnes venant de loin. 
Il existe des chambres d'hôtes dans le village et dans les environs. Contactez-moi en 
amont pour avoir plus d'informations. Selon le nombre de personnes intéressées, la 
location commune d'un gîte, pourra être envisagée.

Le nombre de participants

12 maximum (5 minimum pour que le stage soit maintenu)

(Inscription avant le 1er octobre vivement recommandée) 

Coût

Le coût du stage est de 300€/pers + une participation de 30€ pour l'ensemble des repas.

Les modalités de règlement sont les suivantes :

• Un acompte de 25%, soit 75 euros, sera à régler à l’inscription, lequel ne sera encaissé 
qu’après le stage. 

• Le solde, soit 225 +30 euros, seront réglés au début du stage.
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Formatrice 

Cueilleuse, productrice Amandine LEBERT

Cueilleuse installée dans la Vallée du Cher, je suis une fine bouche qui sélectionne ses 
produits avec conviction et passion. Depuis de nombreuses années, j'explore une cuisine 
responsable, respectueuse de l'environnement (biologique, végétale, de saison, locale...). 

Passionnée par l'univers de la glane et de la cueillette, je me suis formée pendant trois 
années avec François Couplan au Collège Pratique d' Ethnobotanique (2012-2015), afin 
d'approfondir mes connaissances sur les plantes sauvages comestibles. Pour moi, la nature 
est un fabuleux garde-manger, aux propriétés nutritives exceptionnelles et dont la palette 
des saveurs est infinie.

Il y a quelques années, j'ai créé l'herbandine pour transmettre ma passion autour de la 
cuisine et de la botanique. Tantôt cueilleuse et cuisinière, je récolte les plantes sauvages et 
les transforme, pour proposer une vaste gamme de produits : plantes fraîches, 
préparations cuisinées (mescluns, rouleaux de printemps...) et condiments (vinaigres, sels, 
pistou, pickles, chutney...). Tantôt animatrice et formatrice, je partage avec petits et grands 
mes connaissances sur la nature et les végétaux. J'anime des ateliers et des formations 
pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages et à les préparer avec subtilité et 
gourmandise.

Également créatrice de « bijoux nature », je réalise et compose des créations à partir de 
graines, de végétaux ou de plumes que je collecte moi-même.

Diplômes et qualifications : Bac +5 en aménagement du territoire et en sociologie, BAFA, 
Collège pratique d'ethnobotanique

Coordonnées

L'herbandine – Amandine Lebert
6 C rue Rabelais
37460 Céré-la-Ronde
herbandine@gmail.com
06.51.18.28.75
www.herbandine.com
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PROGRAMME DETAILLE

1) Rompre avec quelques idées reçues     ?  
- Les « dangers » : risques d'empoisonnement, parasitoses (echinococose-maladie du renard, 
douves, Lyme,...), fantasmes et réalités.
- Toxicité et comestibilité, une frontière complexe.
- Cueillette sauvage et impact sur le milieu naturel (flore et faune sauvage).
- Les plantes spontanées dans les espaces entretenus, productifs ou artificiels.

2) Cueillir au quotidien
- Pourquoi cueillir des plantes sauvages ?
- Le matériel
- Les gestes adéquates : bonnes pratique pour une cueillette respectueuse et efficace
- Période de cueillette, organiser ses cueillettes au fil des saisons.

3) Notions de botanique
- Vocabulaire de base.
- Apprendre à observer et décrire une plante.
- S'y retrouver dans la classification botanique
- Présentation de quelques familles botaniques.
- Comprendre une description botanique dans un guide. 
- Savoir utiliser une clé de détermination.
- Outils informatiques et guides facilitant la détermination botanique.

4) Identifier et utiliser une trentaine de plantes comestibles et reconnaître quelques 
toxiques     : croisement des approches botanique, sensorielle et ethnobotanique.   
- Observer et reconnaître les plantes avec tous ses sens
- Toucher et manipuler, différentes méthodes pour sentir, décrire les parfums et les arômes (utile 
aussi bien pour la détermination que pour une approche culinaire). 
- Les critères à retenir pour une bonne détermination. 
- Noms populaires, anecdotes ethnobotaniques, usages traditionnels des plantes. 
- Propriétés nutritives et médicinales / Toxicité (partielle ou non).
- Utilisations au quotidien dans l'assiette, parties comestibles et conseils de préparation.
- Gestes ou techniques spécifiques de cueillette.

5) Plantes sauvages et alimentation
- La place de la cueillette dans le bol alimentaire, chez nos ancêtres et chez d'autres peuples.
- Les plantes sauvages, des bombes nutritionnelles.
- Les protéines vertes.
- Quelle place dans une optique vivrière ?

6) Conserver, cuisiner et transformer les plantes sauvages  
- Bien conserver ses cueillettes.
- Quelques techniques de préparation spécifiques aux plantes (légumes et aromates sauvages) : 
différentes cuissons et mode de préparation, émincer finement au couteau, extraire et préserver 
les arômes...
- Les méthodes de conservation : séchage, conserves au naturel, pickles...
- Boissons au naturel : Infusion, sirop, kéfir... avec les plante sauvages.
- Réalisation et dégustation d'une vingtaine de recettes.
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Pour valider votre inscription, merci de bien vouloir joindre à votre bulletin d'inscription un 
chèque d’acompte à l'ordre de « L'herbandine » et d'envoyer le tout à : 

L'herbandine – 6C rue Rabelais – 37460 Céré-la-Ronde

Merci de m'avertir par mail ou texto lors de l'envoie de votre courrier. A réception de votre 
courrier de vous contacterai pour vous confirmer la bonne réception. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION

Stage intensif 3jour – octobre 2020

Participant     :   

Prénom : ........................................................  Nom : ….........................................................

E-mail : …...........................................................................................................................

Adresse : …..............................................................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :…................................…...........…....................

Régime spécial, allergie alimentaire : …..............................................................................................................................

� � � � Je joins un chèque d’acompte de 75€ (le chèque ne sera encaissé qu'après le stage)

� � � � Je réalise un virement bancaire de 75€ (l’acompte sera remboursé en cas d'annulation de la part de 
l'organisateur)

IBAN : FR76 1450 5000 0208 0021 2513 475
BIC : CEPAFRPP450
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