«Du fond de sa mémoire, il a la passion des plantes»
Gé ra rd D uc er f, b o taniste de terrain depuis 1 9 7 9 ,
an c i e n p aysan, partage actuel lement son t e m p s
entre la réalisation de diagnostics de sol, différentes
ex p e r t is e s botaniques sur toute la France e t la
fo r m a t io n pour un large public. Il est l’a u t e u r
de 4 o u v rages sur les plantes et leurs u s a g e s
dont « l’ E n c yc lopédie des plantes bio-indica t r ice s
a l im e n t a ires et m éd icinales».

Stage Botanique
Plantes médicinales
et alimentaires.

Promonature Beauloup 71110 Briant
Tél 03 85 59 24 51 - http://www.promonature.com
N° agrément formation 26.71.00726.71

Bulletin d’inscription
Nom :
Adresse :

Prénom :

Code postal :

Ville :

Tél :			

Mail :

Je m’incris pour le stage du__________________________
et verse une caution de 150 euros, rendue en fin de stage.
Si j’annule moins de 10 jours avant le debut du stage mon chèque de caution de 150 euros sera encaissé à titre d’indemnité.
Signature :

Découvrir et
reconnaitre
les plantes

Avec Gérard Ducerf auteur de « l’Encyclopédie
des plantes bio-indicatrices alimentaires et
médicinales », tome 1 & 2

Découvrir les plantes en liberté
Approchez ! Vous entendez ?
Les plantes nous racontent l’histoire du lieu où elles
poussent : elles parlent du sol, du climat, de leurs
compagnes, les ﬂeurs d’à côté, mais aussi des pratiques humaines qui façonnent les paysages.
Gérard Ducerf propose de vous emmmener à la rencontre des plantes sauvages pour vous apprendre à
les reconnaitre, les identiﬁer et comprendre leur
rôle dans la nature. Il vous contera leur place dans
l’évolution, leurs usages alimentaires, médicinaux et
un foule d’anecdotes tirées de sa longue expérience
de paysan, cueilleur et formateur. Auteur de plusieurs livres, il a fait le lien entre les plantes et la
vie du sol dans l’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices, un ouvrage indispensable à ceux qui veulent
vivre en harmonie avec leur environnement.
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Les stages se déroulent en salle et en extérieur pour
découvrir une botanique vivante et pratique :
Projections diapo, utilisation des ﬂores,
Promenades dans différents mileux naturels ou
cultivés.
Confection
d’un
herbier,
photographique ou de plantes
sèches.
Cueillette des plantes sauvages pour réaliser des salades
et plats cuisinés.

Dates de stage : au choix
• Stage d’initiation 8 au 12 juin 2009
• Stage de perfectionnement 6 au 10 juillet 2009
au Domaine St Laurent proche de Cluny (71)
Hébergement sur place, gite (14 à 18 €, ou camping 5 €)
• Stage Plantes alpines 20 au 24 juillet 2009 Saint Etienne
de Tinée (06)
• Stage Botanique Ecologie et Environnement 31 août au 4
septembre (Jura-la champagne) tarif différent nous consulter
Tarif du stage :
La participation ﬁnancière pour les 5 jours est ﬁxé
pour les particuliers à 310 euros (prise en charge entre-
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prise ou dans le cadre du Droit Individuel à la Formation possible, nous contacter). Il vous sera demandé un chèque de caution de 150 € à l’ordre de «promonature», rendu en ﬁn de stage.
Celui-ci a pour but de vous engager à participer au stage.
En cas d’absence il sera encaissé.

