
Les Plantes, la Nature & moi ! 
 

Plantes Sauvages Comestibles ● Permaculture ● Alimentation régénérante

Offrir une nourriture 
savoureuse & gratuite sur un plateau !

Plantes Sauvages Comestibles & moi
Passionnée par les Plantes Sauvages & la Nature depuis l'enfance, j'ai mis longtemps à trouver ma voix.

Les plats savoureux & la santé sont une préoccupation familiale. Enfant, il m'avait été horrible de découvrir
que d'autres enfants pouvaient mourir de faim. Plus tard, j'ai reçu une première formation de base sur la
biologie du corps humain & les phénomènes physiques en œuvre dans la Nature !

Puis un jour, bien des années plus tard, j'ai découvert les saveurs & la gratuité de ces plantes offertes par la
Nature ! 

J'avais trouvé ma solution !

Revenue chez moi, j'ai pris les cours de botanique de ma mère & j'ai trouvé le nom des 80 plantes sauvages
du jardin. Et malgré tout, plus rien pendant 10 ans !  Comment pouvais-je être sûre que je n'allais pas
m'empoisonner ? Comment retenir 10, 20, 50 mots latins, d'un seul coup, impossible avec ma forme de
mémoire !  Par contre,  la  forme d'une plante, ses feuilles,  ses fleurs,  son environnement,  sa saveur ou
imaginer des recettes savoureuses, a toujours été facile & donc un plaisir. 

Une décennie plus tard, lors d'un stage de botanique, personne ne pouvait me dire si elles se mangeaient
ou si elles soignaient. Cette immense frustration m'a décidé à toutes les connaître, toutes celles qui se
mangeaient d'abord, puis les médicinales ensuite !

J'ai ainsi développé une façon unique d'apprendre sur le terrain, pas à pas, avec les plus faciles au début
puis  les  plus  compliquées.  En  cadeau,  j'ai  découvert  plus  tard  les  trésors  enfouies  dans  ces  plantes
sauvages !  Ceux dont on parle peu, ceux que j'ai découvert.

La  Permaculture,  l'Alimentation régénérante,  le  Développement  Personnel  sont  venus enrichir  ce  riche
parcours de formation autour d'une vision holistique de l'alimentation, notre vitalité & joie de vivre, offerte
généreusement par la Nature. 

Formations
Voir liste complète page 3 & 4

• Taille, lecture des arbres & greffe en 2013 – Andrew & Jessie Darlington (11)
• Alimentation hygiéniste en 2013 – Thierry Casasnovas à Montescot (66)
• Construction Paill'yourte en 2012 – Gurun Manrot à Saint Senoux (35)
• Gastronomie sauvage en 2008 & 2009 – avec François Couplan à Barrême (06)
• 1er CCP Cours Certifiés Permaculture en 2007 – avec Steve Page en Août 2007 à Cheronnac (86) ;

suivi d'une demi-douzaine d'autres.
• Baccalauréat D (Biologie) en 1983 – Lycée Champollion à Grenoble (38)
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Ma démarche de Permacultrice
En février 2005, je jardinais bio et me réappropriais, depuis 11 ans, les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de l'instruction parentale, de l'habitat, de l'énergie, ... Je découvre alors l'imminence du Pic 
Pétrolier. Je comprends immédiatement l'ampleur de la situation et mets quelques mois à réaliser qu'il est 
possible d'imaginer un Avenir sans Pétrole, les gens autrefois vivaient sans. 

En 2007, cherchant à mieux produire sur des buttes autofertiles, je découvre la Permaculture et devient 
certifiée dans l'année. 

C'est la révélation ! Enfin une vraie réponse à la production alimentaire sans pétrole : 
• Travailler avec la nature & non plus contre elle, 
• Le problème est la solution, 
• Les déchets des uns sont les ressources des autres,
• Observer & interagir positivement,
• Efficacité & éthique,

deviennent mes objectifs chaque jour.

En 2010, animatrice depuis 10 ans & chargée de mission sur « Manger bio & Autrement », je crée avec deux
amies l'association Gourmandises Sauvages afin de faire connaître les Plantes Sauvages Comestibles & la
Permaculture.

Aujourd'hui, ayant acquis ces différences expériences
• j'anime des conférences
• j'organise des ateliers d'initiation à la Permaculture, à l'alimentation régénérante & aux Plantes 

Sauvages Comestibles 
• j'accompagne les personnes dans leur démarche de design vers un véritable avenir durable (de 

l'aménagement d'un balcon au jardin forêt, de quelques mètres carré à plusieurs milliers de mètres 
carré),

• j'enseigne la Permaculture (Un peu partout en France, comme en Afrique)

Ma démarche de santé par les plantes & la Nature
A  40  ans  ma  santé  était  devenue  vraiment  catastrophique  :  une  immense  fatigue,  des  douleurs
permanentes dans tout le corps, le cerveau embrumé, des articulations qui s’ankylosaient, je pouvais à
peine m'occuper de ma famille & ma maison. Il m'a fallu une bonne 10aine d'années avant de comprendre
la source de tous ces problèmes & commencer à aller vraiment mieux. En chemin, j'ai pris confiance dans
les capacités du corps à s'autoguérir en lui offrant les meilleurs conditions possibles. Puis j'ai découvert
grâce à toutes mes recherches (voir la liste de mes formations et lectures importantes) comment stimuler le
corps pour augmenter sa capacité à s'autoguérir. 10 ans après ou presque, j'ai retrouvé un certaine vitalité,
une certaine souplesse, les douleurs sont moins présentes. Je suis convaincue que dans quelques années,
j'aurais trouvé une vitalité certaine, une vraie souplesse & les douleurs auront disparues.

Depuis les plantes & la Nature sont devenus mes grands alliées pour une meilleure santé.
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Formation autodidacte & stages de formation
De formation scientifique, autodidacte en écologie grâce à 20 ans de recherches sur les sujets traitant de
l'alimentation,  de  la  santé,  de  l'habitat,  de  l'éducation,  du  jardinage,  de  l'instruction  parentale,  de  la
connaissance des Plantes Sauvages Comestibles, j'ai aussi fait beaucoup de stages :

• 2005 
- formation sur les plantes médicinales & leurs propriétés avec Brigitte Merendao Biologiste à 
Montaud (38) 

• 2007 
-  formation De l'idée au projet - création de projet rural 15 jours sur 5 mois avec association
   ARDEAR en Rhône Alpes (01, 42, 69) 
-  stage 5 jours : Initiation à la Terre avec Terre & Humanisme au Mas Beaulieu (07)
-  stage 2 jours : Produire soi-même ses semences avec association Kokopelli 
   au Mas Beaulieu (07)
-  Cours Certifié de Permaculture 10 jours avec Steve Page Designer en   
   Permaculture à Chéronnac (87)

• 2008 
-  stage 5 jours avec François Couplan Ethnobotaniste à Barrême (05) 
   sur les Plantes Sauvages Comestibles en Mai
-  2 jours formation avec Isabelle Goldringer Chercheuse INRA à La Tour du Pin (38) 
   sur les semences anciennes, céréales à paille, la sélection participative
-  1 journée avec Véronique Chable Chercheuse INRA à Crémieu (38) 
   sur les légumes, la sélection & leur adaptation génétique

• 2009 
- stage 5 jours avec François Couplan Ethnobotaniste à Barrême (05) 
  sur les Plantes Sauvages Comestibles en Octobre

• 2010
-  stage sur le soin des plantes par les plantes 3 journées avec Éric Petiot Chercheur paysagiste à La 
Tour du Pin (38) & à Crozet (01)

• 2011
-  formation  à la Transition 2 jours avec Transition Network à Sémur en Auxois (21) 
-  formation à l'enseignement de la Permaculture 12 jours auprès de Bernard Alonso, Designer 

• 2012
-  formation à l'enseignement de la Permaculture 25 jours auprès de Pascal Depienne (84), 
    Alexia MARTINEZ (38), Steve READ (83 - 38) designers.
-  formation à la plantation d'arbres fruitiers 2 jours (notamment pommiers du Kazakhstan) 
   Association Des Pommiers & des Hommes avec Pascal Depienne - (86)
- Communication avec les plantes & les animaux avec Claude Lefebvre - Romans (26)

• 2013
-  formation à la taille douce et à la greffe 2 jours avec Andrew Darlington de l'association 
 Paysage Comestible - Sougraigne (11)
-  formation à l'alimentation physiologique 8 jours avec Thierry Casasnovas de l'association 
 Régénère (66)
- formation à la Permaculture (plantes, principes & interaction des plantes, éthique & efficacité en 
 écologie) 8 jours avec Éric Escoffier de l'association Permaculture Sans Frontière (66)
- Communication avec les plantes & les animaux avec Claude Lefebvre - Romans (26)
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• 2014
- Formation Développement Personnel à l'Abondance avec Gaëlle Le Reun

• 2015
- Formation Développement Personnel à l'Abondance avec Max Piccinini & Gaëlle Le Reun

• 2016
- Formation Développement Personnel à l'Abondance avec Max Piccinini 
- Formation Développement Personnel avec Kenza Pace

• 2017
- Formation Développement Personnel à l'Abondance avec Maxence Rigotier

• 2018
- Formations à l'installation agricole (Juridique, comptable, foncier, greffe, maraîchage en agro-
écologie) avec l'ADDEAR 73
- Formation au Bushcraft (vie en pleine Nature) avec Agnès Expérience Bushcraft (38 & 05)
- Formation sur les Huiles de macération & les alcoolatures avec Cécile Aubel du Chaudron 
Magique (38)
- Formation à la Savonnerie avec Marine Ulrich des Savonnades  (73)

• 2019
- Formation à la gemmothérapie 2 jours avec l'association A L'Humosphère à Velanne (38)
- Formation au Bushcraft (vie en pleine Nature) avec Agnès Expérience Bushcraft (05)
- Formation s'installer en MSV – Maraîchage sur Sols Vivants avec ADABio (38)

• 2020
- Formation Les champignons dans la vie des Plantes avec Marc André Selosse du Museum 
d'histoire Naturelle de Paris (38)

Mon expérience professionnelle

Formation à la découverte des Plantes Sauvages Comestibles 
J'organise depuis 11 ans tout au long de l'année, une dizaine par an, en Isère, en Savoie, en Drôme, en
Dordogne, dans le Loiret, dans les Pyrénées Orientales, des stages, d'une demi-journée à plusieurs jours, sur
la connaissance & l'usage des Plantes Sauvages Comestibles.

Découvertes de l'alimentation à la préhistoire
J'ai travaillé 2 ans avec le Paléontologue Jean Jacques Millet sur le thème de l'alimentation du Paléolithique
& du Néolithique.

Conférences Plantes Sauvages Comestibles
• 12 Juillet 2010 à Chamrousse (38) – Les Plantes Sauvages Comestibles de saison

Articles sur les Plantes Sauvages Comestibles, la Permaculture, la 
Transition & L'instruction parentale
Voir les sites  sur ces sujets Plantes Sauvages Comestibles, Permaculture & Instruction Parentale

• http://www.gourmandises-sauvages.com  
• http://permaculture-ra.over-blog.com/   
• http://biancopelle.chez-alice.fr/ 
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Initiations à la Permaculture
Organisation de 2 jours entre théorie & pratique

Chaque année depuis 2010 j'ai organisé une vingtaine de Stages Introduction à la Permaculture, sauf en
2020, en Isère, dans la Drome, en Savoie, dans les Bouches du Rhône, les Yvelines & les Hautes Alpes.

Perm'Apéro
J'ai organisé avec les Permaculteurs de Savoie pendant 2 ans, en 2018 & 2019, des Perm'Apéro mensuel

Conférences Permaculture
• 29 Janvier 2011 - Les Rencontres de l'écologie au Quotidien à Die (26)

2h devant 120 personnes avec atelier interaction

• 24 Janvier 2011 - Collectif Permaculture RA à Meylan (38)
3h à 3 devant 35 personnes

• 28 Mars 2011 - Semaine des Alternatives aux Pesticides à Saint Quentin (38)
¼ h devant 40 personnes

• 4 Avril 2011 - Collines en bio à Romans (26)
10 mn devant 50 personnes

• 18 Mai 2011 - Université Planet'AIIRE (26)
3 heures pour 10 personnes

• 13 Juillet 2011 - Association Brin d'Grelinette (38)
4 heures pour 8 personnes – Présentation interactive de la Permaculture & Design Virtuel Interactif

• 3 Septembre 2011 - Festival de l'Avenir au Naturel à l'Albenc (38)
1h devant 50 personnes

• 1er Octobre 2011 - Université Planet'AIIRE (26)
Présentation interactive de la Permaculture pour 12 personnes

• 14 & 15 Avril 2012 – Châteauneuf en Transition (45)
Conférence 2 heures pour 30 personnes 
Ateliers de Permaculture 3 heures

• 3 Mai 2012 – Charnècles (38)
Conférence 2 heures pour 25 personnes 

• 6 Avril 2013 – Réaumont (38)
Conférence 2 heures & atelier design virtuel participatif pour 40 personnes

• 11 Octobre 2014 – Autrans (38)
Assises Cap France – Fédération des Centres de Vacances associatifs pour 400 personnes

• 20 Février 2015 – Lyon (69)
Permaculture au jardin – Salon Primevère – pour 100 personnes

• 27 Février 2016 – Lyon (69)
Design Participatif – Salon Primevère – pour 200 personnes

Cours Certifiés de Permaculture
• Août 2007 : 10 jours - étudiante Steve PAGE à Cheronnac (87)
• Septembre 2011 : 12 jours - assistante & intervenante 3 modules Bernard ALONSO CCP à La 

Comtesse (26)
• Avril 2012 : intervenante 2 modules de Permaculture de la culture à la Permaculture & le design 
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(83)
• Juillet 2012 : intervenante 8 modules de du CCP co-organisé avec Alexia MARTINEZ (38)
• Juillet 2012 : intervenante 4 modules du CCP avec Steve READ (84)
• Septembre 2012 : intervenante 2 modules du CCP avec Steve READ (38)
• Novembre à décembre 2013 Initiation prolongée par 19 jours de formation CCP à Kadomba II 

(Burkina Faso)
• Septembre 2014 : intervenante 15 modules du CCP avec Monika FRANK (05)
• Septembre 2017 : intervenante 2 modules du CCP avec  Irène Kightley  (24)

Accompagnement à la conception de lieu
• 2009 : ● Maison 800 m² – Rives (38)
• 2010 : ● Ferme 4,5 ha Champier (38)
• 2010 : ● Appartement 100 m² – Grenoble (38)
• 2011 : ● Maison 1200 m² – Bévenais (38)
• 2012 : ● Ferme 2 ha – Colombe (38), ● Ecolieu 1,5 ha – Marcieu (38)
• 2013 : ● Ferme 5 ha – Kadomba II (Burkina Faso)
• 2015 : ● Ferme 1 ha – Velanne (38)
• 2016 : ● Villa 800m² – Colombe (38)
• 2017 : ● Maison terrasse 20m² – Vacheresse (38)
• 2018 : ● Autonomie économique rurale – Collectif – Saint Christophe la Grotte (73) ● Maison 

500 m² – La Mulatière (69)
• 2019 : ● Jardin altitude 1000 m² – Albiez Montrond (73)
• 2020 : ● Maison autonomie collective – Aubergenville (78)

Mes Articles sur la Permaculture 
Voir les sites  

• http://www.gourmandises-sauvages.com rubrique Permaculture  
• http://permaculture-ra.over-blog.com/ 

Expérience Forum ouvert & autres ateliers de Mouvement des Villes en 
Transition

• Juin 2010 Le Monestier du Percy (38)
participation : 4 ateliers avec 100 personnes

• Février 2011 Meylan (38)
organisation : 3 ateliers pour 20 personnes

• Juin 2011 à Sémur en Auxois (21)
soutien à la mise en place : 6 ateliers pour 30 personnes

• Novembre 2011 pour le mois du DD Villeneuve (38)
rapporteur : Atelier transition nos solutions locales - 30 personnes – avec Patrick VIVERET – 200 
personnes

• Janvier 2012 Saint Martin d'Hères (38)
Organisation & animation d'un World Café à l'occasion de la création de l'association des collectifs 
Grenoble en Transition & PermacultureRA – 15 personnes

Mes Articles sur la Transition 
Voir les sites  
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• http://www.gourmandises-sauvages.com rubrique Transition 
• http://permaculture-ra.over-blog.com/ 
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