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Bienvenue



Présentation

● Je m'appelle Véronique Pellé
● Je suis formatrice, conférencière & auteure
● En Plantes 

Sauvages 
Comestibles 
& en 
Permaculture*

*Permaculture cliquez ici

http://www.gourmandises-sauvages.com/site/cest-quoi-la-permaculture/


Pourquoi ?

● 2% des appels aux urgences concernent une intoxication par 
une plantes !

● 80 % des plantes d'appartement sont toxiques !
● Seulement 4 %  le sont dans la Nature !
● Apprendre à reconnaître les Plantes Sauvages Comestibles 

prend des années
● Heureusement j'ai une meilleure solution !



Intérêt

● De même que les plantes spontanées sont les meilleures qui 
soient pour la fertilité des sols

● Les Plantes Sauvages Comestibles sont les plus adaptées à 
notre corps  

● Elles sont sources de saveurs méconnues & savoureuses
● Elles sont sources de bienfaits
● Tout cela gratuitement & en passant des moments agréables !



Intérêt

● On pense que c'est long d'apprendre à ne pas se tromper
● Et c'est vrai en suivant un cours de botanique
● En lisant les livres qui en parlent
● Soit il manque une information !
● Soit ce n'est pas la bonne plante !
● Soit ce n'est pas le bon moment pour la récolter !



Méthode

● J'ai une bonne nouvelle
● Je vous propose la méthode LPETS
● Les Plantes sauvages comestibles En Toute Simplicité 



Bénéfice de mon 
expérience

● Permet d'apprendre plus rapidement
Au lieu de passer 2 à 4 ans par plantes

● Permet d'aller à l'essentiel
Rechercher une plante et observer les détails qui font la 
différence

● Je vous évite les erreurs que j'ai pu faire
Acheter des livres inutiles car inadaptés

● Focaliser sur les plantes qui vous permettrons d'en savoir 
plein d'autres !



Sondage 1
Combien de Plantes Sauvages 
Comestibles connaissez-vous ?



Les Plantes Sauvages 
Comestibles

● 1.600 plantes comestibles à 
reconnaître parmi 4.200 
plantes sauvages en France

● A raison de 2 plantes par 
mois il faudrait 800 mois, 
soit 67 ans !

● Heureusement, pas besoin 
de toutes les connaître pour 
en manger & se faire plaisir



Savoirs ancestraux
● Nous nous en nourrissons depuis 

la nuit des temps
● Depuis Lucy, 3,2 millions années & 

même avant, 
● Les épices du moyen âge
● Les plantes exotiques sont 

acclimatés dès la Renaissance
● Depuis les 2 guerres mondiales les 

Plantes Sauvages Comestibles 
sont associés aux temps de 
famine



De mon côté

● Mes grand-mères m'ont transmis leur prénom qui a 
constitué pour moi un jolie bouquet de fleurs

● « Véronique, Marguerite, Rose »
● J'ai fait des études de biologie
● Je me suis toujours sentie heureuse dans la Nature
● J'ai toujours été attirée par le jardinage (grand-père, mère, 

mes beaux parents, puis moi maman)



Mon premier essai

● Il y a 20 ans découverte de ma première salade sauvage, au 
Centre Terre Vivante avec Claude Aubert

● Dans l'enthousiasme de cette première salade sauvage j'ai 
déterminé 80 herbes sauvages de mon jardin

● Même avec l'aide du cours de botanique de ma mère & son 
livre d'identification ce fut bien difficile

● Identification c'est possible de se tromper
● Pour les manger, il faut être sûr !
● J'ai donc arrêté là, ne sachant pas comment m'y prendre !



Mon deuxième essai

● Il y a 10 ans, grosse frayeur
● Je décide d'apprendre à les reconnaître pour nourrir ma 

famille
● J'achète des livres, je fais un stage avec une personne près 

de chez moi
● Puis avec François COUPLAN



Les difficultés 
rencontrées

● Les botanistes aiment les plantes rares 
● Les Plantes Sauvages Comestibles sont des plantes 

communes

➔Les livres sont très souvent inadaptés



Les difficultés 
rencontrées

● Les plantes décrites le sont à partir d'une planche botanique 
● Nous allons à la rencontre d'une plante vivante

➔Plusieurs années pour reconnaître les bonnes plantes

➔Je passe des années à les apprendre une à une

➔Par famille de plantes

➔Ça prend toujours beaucoup de temps



Les difficultés 
rencontrées

● Les plantes décrites le sont à partir d'une planche botanique
● Ce ne sont pas celles que je voies dans la Nature 
● Nous allons à la rencontre d'une plante vivante

➔Plusieurs années pour reconnaître les bonnes plantes

➔Je passe des années à les apprendre une à une

➔Par famille de plantes

➔Ça prend toujours beaucoup de temps



Le déclic

● Pour apprendre à reconnaître une 
plante tous les sens sont utiles 

● Une fois mémorisée elles se 
reconnaissent en photo avec les 
informations sur le lieu & la date de 
la récolte

● Certains détails sont 
indispensables : autres plantes 
autour, plante vivante, plante 
entière, forme de la feuille, … & un 
bon éclairage, 



Ce qui existe déjà

Un nombre de livres de plus en plus importants
● Une flore souvent inadaptée 

aux Plantes Sauvages 
Comestibles remplies de 
termes botaniques

● Un dictionnaire de botanique
● Une encyclopédie des 1600 

Plantes Sauvages Comestibles 
d'Europe

● Un livre de recettes

● Un livre tout en un OU



Ma méthode exclusive

● Les médecins utilisent un système pour distinguer des 
pathologies proches

● Les symptômes distinctifs qui permettent de distinguer les 
maladies entre elles & éviter les erreurs de diagnostic

➔Les critères distinctifs, permettent de distinguer des plantes 
qui se ressemblent à une époque donnée & sur un terrain 
donné



La méthode LPETS

● Le meilleur des deux : le tout en un & les détails

Et en plus
● Un vocabulaire adapté
● Plusieurs photos des plantes pour les reconnaître au moment de la 

récolte, mais aussi à d'autres moments de l'année
● Savoir à quel moment les récolter
● Sans investir dans une dizaine de livres onéreux car spécialisés
● Avec en plus un accompagnement personnalisé



La méthode LPETS

● Pas besoin de cours de 
botanique fastidieux

● Critères distinctifs
● Les plantes faciles à 

reconnaître d'abord
● Puis celles où il faut être 

plus attentif



Une méthode simple

Je vous propose 
● Sans devoir acquérir tout le vocabulaire des 

botanistes

● Mon expérience sur le terrain, dans les livres 
& en stage

● Apprendre l'indispensable pas à pas

● Partir des constats sur le terrain pour 
s'ouvrir aux similitudes

● Pour en tirer les règles qui facilitent 
grandement l'apprentissage



Une méthode simple
● Partir du plus simple pour aller au plus 

complexe
● Sans vous exposer tous les cas de figures 

inutiles, au début !
● Sans vocabulaire inutile
● Avoir une vue d'ensemble pour mieux 

comprendre
● Des résultats rapides pour garder la motivation
● Un apprentissage rigoureux pour être de plus en plus à l'aise

● Une méthode adaptée aux Plantes Sauvages Comestibles



Formule

Chaque mois
● 2 Plantes ou plus
● 1 cours botanique progressif
● 1 diaporama avec VOS photos
● 1 diaporama plantes à venir
● 1 coaching commun



Connaissez-vous ?

Les primevères 
Primula veris & vulgaris, 
Coucou & Primevère dit-on !

Sondage 2



Connaissez-vous ?

J'ai choisi ces plantes :
● Disponible en ce moment,
● Facile à reconnaître,
● Savez-vous que les feuilles & les fleurs se mangent ?
● Une forte saveur anisée pour les feuilles
● Doux parfum pour les fleurs, plus soutenu chez le Coucou



Pour une formation 
efficace

Premièrement

Prendre une décision claire !
● Quel objectif je souhaite atteindre ?
● Pour quelle date ?
● Comment je m'y prends ? Quelles étapes dois-je franchir ?
● Est-ce adapté à mon emploi du temps ?
● Que fais-je demain pour ça ?



Pour une formation 
efficace

Deuxièmement

Savoir comment fonctionne son cerveau !
● Auditif, visuel ou kinesthésique ?
● Pensées séquentielles ou arborescentes ?
● Forme de mise en action ?
● Forme de mémorisation ?

Sent

RegardeFait

Pense

Dynamique Innovateur

Sens pratique Analytique



Pour une formation 
efficace

Troisièmement

Pilier 1 La botanique de base
● niveau primaire – décrire une plante, une feuille & une fleur
● Décrire une feuille
● Savoir comment sont classés les plantes
● Dénomination bi-nomiale – le nom de famille



Pour une formation 
efficace

Quatrièmement

Le pilier 2 – Les familles de plantes
● Les 3 familles de comestibles
● Les toxiques 
● Les familles mélangées (à risque ou peu de risque)



Pour une formation 
efficace

Cinquièmement

Le 3e pilier – Le terrain
● Aller sur le terrain ou regarder les plantes chaque fois que 

l'on est dehors
● Se faire une carte des meilleurs coins
● Repérer, en observant, les lieux pollués sans rien y connaître



Pour une formation 
efficace

Sixièmement
● « Plus on apprend, plus on en sait ! »
● « Plus on apprend plus c'est facile ! »



Pour une formation 
efficace

L'ingrédient indispensable – l'Herbier Portatif & Personnel
● Pas celui des musées, celui que l'on range dans un coin une 

fois qu'il est fait
● Celui qu'on emmène avec soi à chaque balade, celui où l'on 

note tous les secrets de la plante que l'on veut connaître



Exercice pratique

● Pour déguster cette plante disponible tout l'hiver lorsque la 
neige ne recouvre pas le sol :

● Lavez-là dans une première eau
● Coupez ses feuilles & relavez-là 
● Préparez une vinaigrette avec de 

la moutarde
● Et dégustez !
● Vous serez surprisE par sa saveur assez douce alors qu'elle 

paraît si rustique



La formule proposée

Chaque mois pendant un an

✔ Au moins deux Fiches Plantes
(avec toutes les indications nécessaires pour les trouver) 

✔ Les exercices d'application pratiques 
(Comment s'y prendre pour les trouver)

✔ Un cours de botanique de base 

✔ Un séminaire en ligne - d'une heure & demi - en 3 parties !
- Diaporama de vos photos avec mes commentaires
- Présentation des plantes du mois 
- Questions/Réponses



Satisfait ou remboursé

● Pendant 30 jours vous pourrez annuler votre formation
● Aucune explication ne vous sera demandée
● Vous serez remboursé entièrement
● Vous garderez les documents reçus
● Vous garderez les photos des plantes
● Vous garderez les vidéos



La certitude de réussir !

● Si à la fin du programme vous n'êtes pas parvenu à connaître 
les 24 plantes du programme

● Malgré votre travail : 
- les photos de plantes, de vos plats,  
- votre présence aux séances 
  d’accompagnement 
- ou vos questions
- les exercices réalisés

● Je vous rembourse complètement la formation



Décider maintenant !

● Dites-moi depuis combien de temps vous souhaitez 
apprendre à reconnaître les Plantes Sauvages Comestibles ?

● Qu'avez-vous essayé pour y parvenir ?
● Dites-moi ce qui vous empêche d'agir ?
● Cela me permettra de mieux vous aider



Vous permettre de 
réussir !

✔ Deux Plantes Sauvages Comestibles Plantes par mois au moins 
✔ Toutes les indications nécessaires pour les trouver
✔ Toutes les indications pour ne pas se tromper
✔ Les exercices d'application pratiques 
✔ Un cours de botanique de base 
✔ Un accompagnement personnalisé
✔ Une méthode simple & complète

✔ CONSTRUIRE ENSEMBLE VOTRE FORMATION

Valeur formation unique & personnalisée : 
● Programme sur 12 mois : 407€ avec 50% de remise
● Paiement mensuel : soit 17€/mois



Posez-moi vos 
questions !



Que faire pour en 
bénéficier !

✔ Cliquez sur le lien Bulletin de Commande
✔ L'imprimer (ou le reproduire)
✔ Le remplir & l'envoyer à :

Gourmandises Sauvages
361, chemin des Bruyères

38140 RIVES
gourmandisessauvages@aliceadsl.fr 

Association n° W381009614 préfecture de l'Isère
SIRET 809 715 295 00014

✔ Accompagné de votre paiement

mailto:gourmandisessauvages@aliceadsl.fr

