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Association nantaise créée en 1994 œuvrant pour la découverte du monde végétal  

et de ses usages (plantes médicinales, sauvages comestibles, tinctoriales...),  
se basant sur la botanique, l'ethnobotanique et l'expérience de professionnels. 

Ainsi, elle organise régulièrement différentes activités (sorties botaniques,  
ateliers…) pour apprendre à connaître et utiliser les plantes. 

 
Adhésion :  Particulier : 15€  ou 10€*   |   Association : 20€  

(*demandeurs d'emploi, étudiants…) 
 
 

Les animations récurrentes/régulièresLes animations récurrentes/régulières  ::  
 

Atelier "la botanique dans mon jardin" 
Avec Marie 

 

¡ Apprendre à utiliser une flore et une loupe pour déterminer une plante 

¡ Petit groupe de 5 pers. max 

 

Atelier "herbo-phyto" 
Avec Laurence et Hélène 

 

¡ Découvrir les propriétés médicinales des plantes et apprendre à les utiliser 

¡ Apprendre les techniques de transformation, la galénique... 

 

Sortie "Plantes et Usages"  
Avec Gilbert, Sandrine, Marie 

 
¡ Apprendre à reconnaître les plantes par les 5 sens, éviter les confusions, 

respecter les précautions de cueillette, découvrir leurs propriétés et usages 

¡ S'approprier les notions de botanique de base et l'utilisation d'une loupe 
botanique sur le terrain pour repérer les critères d'identification 

CCONTACTONTACT  : :   
Association Terre des PlantesAssociation Terre des Plantes  

31bis, rue de la Bastille 31bis, rue de la Bastille -- 44000 Nantes  44000 Nantes   
07 83 33 41 97 07 83 33 41 97   

associationterredesplantes@gmail.comassociationterredesplantes@gmail.com  
     @terredesplantes     @terredesplantes  

http://terrehttp://terre--desdes--plantes.frplantes.fr  

Les différents types d'animation : 

¡ Sortie botanique | découverte des plantes sur le  
terrain et de leurs différents usages 

¡ Atelier | apport théorique et application pratique 

¡ Visite de jardin | parc d'agrément, potager bio... 

¡ Visite de site de production | PPAM, spiruline... 

¡ Manifestations | participation à des évènements liés 
aux plantes 

¡ Autres | conférence, exposition, rencontre, cours... 
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AUTOMNE  HIVER  

21 • Journées Européen-
nes du Patrimoine au        
Chronographe (Rezé)  
sortie découverte "guérir 
par les plantes" 
Avec Sandrine & Gilbert 

6 • Sortie aux Portes-
Ouvertes d'une ferme 
Bio (St Jean de Boiseau) 
Avec Marie &  Gilbert 

2 • Atelier Saponification 
au Hâvre des Sens 
(Oudon) 
Avec Marie LEPINAY 

 • Sortie "Arbres"  
(agglomération nantaise) 
Avec Gilbert  
Sous réserve 

26 • Atelier Onguent à la 
Ficaire 
Avec Sandrine 
Sous réserve 

1er ou 8 • Assemblée   
Générale 

22 • Un Dimanche au 
bord de l'eau (Nantes, Ile 
de   Versailles) 
Avec Gilbert 

12 • Atelier Herbo-Phyto 
"le plantain" 
Avec Laurence CARON 

9 • Atelier Baume de 
Consoude à Fleuron Bio 
(Ste Luce s/ Loire) 

 • Atelier masque capil-
laire à base de plantes 
Date à préciser 
Avec Sandrine 

  

22 • Fête de la Nature 
"les plantes aux 1000           
vertus" (Gesté) 
Avec Sandrine, Cathie, 
Rose, Nadine et Julien 

18 • Cours Aromathéra-
pie familiale n°10 
Avec Michel DERVAL 

30 • Atelier Herbo-Phyto 
"le cancer" 
Avec Hélène MAES 

      

27 • Cours Aromathéra-
pie familiale n°9 
Avec Michel DERVAL 

        

28 • Sortie "les mots des 
plantes et des animaux" 
au Jardin des Plantes 
(Nantes) 
Avec Michel LERAY 

         

29 • RDV aux Jardins Fa-
miliaux Angle Chaillou
(Nantes) 
Avec Marie 
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 Atelier 

 Sortie botanique 

 Visite de jardins, parcs, sites de production 

 Manifestation, intervention 

 Autres 

LEGENDE :  

 Animation à confirmer, date à préciser 

Infos pratiques 

¡ Les sorties et ateliers sont accessibles sur inscription pour garantir une bonne 
qualité d'animation. 

¡ La plupart des animations sont ouvertes aux non-adhérents. 

¡ Les adhérents bénéficient de tarifs privilégiés ou de gratuité sur la plupart des 
animations et certaines leurs sont réservées. 

¡ Pour plus de renseignements (inscriptions, tarifs, lieux, confirmation de dates…) : 
consulter notre site Internet! 


