
INITIATION A L'HERBORISTERIE
Du 16 au 18 mai 2020

Ce stage s’adresse à toute personne curieuse de connaître les usages courants des plantes
médicinales qui poussent dans nos jardins, et le plus souvent sur le pas de notre porte. 

Alliant théorie et pratique, il vous permettra de reconnaître et d’utiliser en toute sécurité les
plantes médicinales au fil des saisons et de fabriquer des remèdes pour prendre soin de vous et de

votre famille. 

Objectifs
– Connaître, reconnaître et utiliser les plantes les plus courantes de notre pharmacopée
– Intégrer les plantes médicinales à une hygiène de vie quotidienne
– Connaître les principes de bases pour récolter, conserver et transformer les plantes
– Savoir fabriquer un macérat huileux, une pommade, un sirop et une alcoolature

Organisation des journées :

8h30 - 9h30 Petit déjeuner en libre service

9h30 - 12h Théorie

12h - 14h30 REPAS et REPOS

14h30 - 17h30 Pratique : ballades botaniques, récolte et préparation de remèdes

19h30 REPAS

Programme détaillé 

JOUR 1 :  INTRODUCTION A L'HERBORISTERIE et LA BOTANIQUE

Théorie
– Quelles parties de la plantes utiliser et quand récolter ?
– Comment passer de la plante au remède ? Les solvants, excipients et formes galléniques
(décoction, onguent, teinture mère, alcoolature, macérat glycériné...)
– Comment choisir le mode de préparation ?
– Les principes actifs à retenir

Pratique
– Initiation à la botanique sur le terrain : apprendre à reconnaître les grandes familles de 
plantes, découverte de la flore et des clés de reconnaissance 
– Récolte de plantes sauvages à déguster le soir

JOUR 2 : POUR RESTER EN BONNE SANTE

Théorie
– La prévention : comment garder l'équilibre ?
              L'intérêt des plantes médicinales et sauvages ainsi que l'alimentation    
– Quelques plantes incontournables :

Drainantes et détoxifiantes



Toniques et immunostimulantes
Reminéralisantes et alcalinisantes
Digestives

Pratique
– Préparation d'un macérat huileux, une pommade, un sirop et une alcoolature
– Distillation : préparation d'un hydrolat

JOUR 3 : SE SOIGNER EN TOUTE SECURITE (jusqu'à 13h)

Théorie
– Dosages et précautions d'emploi : savoir adapter son traitement sans prendre de risque
– Quelques plantes à retenir :

Pour le sommeil
Pour les douleurs
Pour les femmes


