
VOTRE FORMATRICE

Aurélie Volle Galante, 
Docteur en Ethnogéographie depuis 2003

Naturopathe ayant un diplôme canadien depuis 2015
Formatrice Plantes médicinales depuis 2007

+d'informations sur www.naturoplantes.net

NATUROPLANTES-     Une association adhérente de la Biovallée

AURELIE VOLLE GALANTE
FERME DE LA RIAILLE

1009 COMBE LA MASSE
26400 ALLEX

SIRET : 794 482 133 00038
TEL 06 95 45 51 64

naturoplantes@yahoo.fr

Tarifs particuliers :  400€ par module ou 330€ si engagement 2 modules ou +
Module Préparations : 220€

Vous vous inscrivez à 3 ou +, entre amis ou groupe, réduction de 10% pour
chaque personne

PRISE EN CHARGE VIVEA ou autres OPCA- nous consulter  aussi.

Pour les particuliers, les chèques vacances sont acceptés

PETITE ECOLE PRATIQUE ETHNOBOTANIQUE DROME-ARDECHE-PEPEDA
Une initiative de l'association NATUROPLANTES depuis septembre 2016 
Reconnue Organisme de Formation n°82 26 0235026 auprès de la Préfecture de Région- 

Ne vaut pas agrément de l'Etat

DES FORMATIONS QUI ALLIENT BOTANIQUE DE TERRAIN ET CONNAISSANCES
ETHNOBOTANIQUES APPROFONDIES POUR PROFESSIONNELS OU PARTICULIERS

OBJECTIF

Proposer  4  modules  de  connaissance  des  plantes  médicinales  de  notre  région  avec
environ 50% de reconnaissance -identification sur  le  terrain et  50% de connaissances
ethnobotaniques associées + Un module préparations galéniques facultatif (2019)

L'ESPRIT DE L'ASSOCIATION

Elle s'attache à l'éducation et accompagnement à la santé par des méthodes naturelles.
Elle favorise la connaissance ethnobotanique et les échanges de savoirs,  l'émergence de
projets  solidaires,  des  stages  d'immersion  ethnobotanique  en  Amérique  Latine.  Elle
s'attache aussi à réaliser et favoriser toutes les recherches scientifiques qui vont dans ces
sens. En tout humilité...

LE LIEU PRINCIPAL 

La ferme de la Riaille à Allex dans la Drôme, chemin Combe La Masse, en limite avec Eurr-
Ancienne petite exploitation agricole familiale où poussent les « mauvaises herbes ! »,
entourée  de  cultivateurs  en  agriculture  biologique.  Premier  terrain  d'observation  des
plantes et sorties complémentaires.

LA FORMULE

Chaque module prévoit  l'étude de 25 plantes sur  5  journées (samedi,  dimanche ou
fériés).  Il  y  a  deux  modules  par  année scolaire :  un  à  l'automne  (5  journées  entre
septembre et décembre à raison d'un par mois) et un au printemps /été (mars-juin)
pour suivre la floraison des plantes au fil des saisons. L'ensemble de la formation se fait
sur 2 années scolaires. Mais il est possible de ne suivre qu'un ou deux modules, à son
rythme, à la carte.

TROIS ORIENTATIONS PRINCIPALES :

-L'usage thérapeutique des plantes médicinales pour le genre humain et pour
les animaux
-L'identification des plantes sur le terrain, un outil complémentaire indispensable
pour les personnes ayant suivi des formations théoriques ou par correspondance
-Une vision synthétique par plante

http://www.naturoplantes.net/


LES MODULES PEPEDA 
DE L'ANNEE 2018/2019

 MODULE 1- AUTOMNE 2018

5 JOURNEES Le Samedi = 40h ENTRE SEPTEMBRE ET DECEMBRE 2018
22/09- 6 et 27 octobre- 17/11 et 01/12

Contenus:
-Botanique, Identification- Ethnobotanique  de l'espèce

-Histoire des usages de la plante
-Usages populaires pour la santé humaine et animale

-Phytothérapie moderne : propriétés de la plante à partir de ses composants chimiques
-Énergétique de la plante/utilisations

-Formes galéniques utiles (les différentes préparations de la plante) 

Printemps 2019- MODULE 2 et MODULE PREPARATIONS

NOUS POURSUIVONS PAR LE MODULE 2 (40h sur 5 journées) 
et le MODULE COMPLEMENTAIRE PREPARATIONS (22h sur 3 journées)

Chaque module est individuel. Il n'y a donc aucune obligation à les faire tous
Chaque module présente 25 plantes différentes

DATES MODULE 2= 23/03- 13/04-04/05-18/05-22/06
DATES MODULE PREPARATIONS= 02/03- 6/04-06/07

Le contenu sera similaire au module 1 avec des plantes différentes naturellement . Il sera
proposé  également  au  printemps  2019,  un  module  complémentaire  facultatif
préparations galéniques qui comprend : les macérats de bourgeons, les macérations à
l'eau comme infusions- décoctions, à l'alcool : alcoolatures,  à l'huile : macérats huileux.
Enfin, une journée spécifique pour les élixirs floraux.

ATTENTION TRES IMPORTANT PRISE EN CHARGE VIVEA POUR LE MODULE 1

Pour une prise en charge VIVEA, organisme collecteur des fonds pour la formation
professionnelle des exploitants agricoles (y compris cotisants solidaires), 

IMPERATIVEMENT  NOUS CONTACTER AVANT LE  31 AOUT 2018 

Nous sommes en charge des démarches mais c'est long. Donc les dossiers doivent
être constitués dès maintenant. Merci de votre compréhension.

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me téléphoner pour plus d'infos !
Faites circuler l'information dans vos réseaux en Drôme Ardèche et au-delà !

La formation complète comprend 2 modules de plus (Module 3 et 4) qui se
dérouleront sur 2019/2020- Au total 182 h-


