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Stages gemmothérapie et phytothérapie 

 

Cette année nous avons voulu élargir le champs des possibilités en vous proposant plusieurs 

stages avec différentes formules et plusieurs thèmes. Claire, Gérard et Catherine quant à eux, 

n’auront pas changé et seront là pour vous transmettre leurs savoirs, leurs expériences et leur 

bonne humeur ! 

 

Bourgogne 

 

Stage gemmothérapie   
Par Catherine Castille 

10 Avril 2016 

 

Stage phytothérapie  

Extraits hydro-alcooliques et macérations huileuses  
Par Catherine Castille 

11 et 12 Juin 2016 

 

Cévennes 

Stage gemmothérapie  
 Par Claire Moucot  

15 et 16 Mai 2016 

 

Stage phytothérapie et gemmothérapie 

Extraits hydro alcooliques et macérats glycérinés 
Par Claire Moucot et Gérard Ducerf 

 18, 19 et 20 Juin 2016 
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Programme détaillé des stages 

 

Stages en Bourgogne  

 

Présentation Catherine Castille 

 

Installée au cœur du Brionnais, pays de 

bocages et site préservé permettant la 

cueillette d’une importante diversité de 

plantes sauvages et cultivées, Catherine 

Castille, après un parcours médicosocial, 

s’est formée en herboristerie à 

IMDERPLAM. Productrice de plantes 

aromatiques et médicinales (label 

SIMPLES et AB) en Saône et Loire, elle 

accompagne Herbiolys depuis sa création 

et fait partie des membres fondateurs du laboratoire. Elle met tout son amour et son savoir-

faire dans la préparation de nos différentes macérations. Elle anime aussi des stages de 

formation en « herboristerie pratique, de terrain et familiale ». 

 

Stage gemmothérapie 
Par Catherine Castille 

Dimanche 10 Avril 2016 

 

Contenu du stage :  

 

- Présentation et historique de la gemmothérapie 

- Découverte et reconnaissance des bourgeons lors d’une balade dans la nature  

- Propriétés et utilisations des bourgeons  

- Récolte de bourgeons et réalisation d’un macérat glycériné  

 

Objectif : découvrir, comprendre et étudier les bourgeons et leurs thérapeutiques. 

Horaires : 9h30 – 17h30 avec pause déjeuner d’une heure 

Public concerné : professionnels de santé, revendeurs, prescripteurs, particuliers 

Tarifs : - Financement personnel : 105 €  

  - Financement entreprise ou organisme : 210 €  

Repas : Déjeuner bio offert 

Inscription : Catherine au 03 85 84 07 67 ou catherine.castille0272@orange.fr 

 

mailto:catherine.castille0272@orange.fr
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Inscription définitive à réception du chèque de réservation qui devra être établi à l’ordre de 

« Herbiolys ». Les arrhes sont de 30€ pour un financement personnel et 60€ pour une prise en 

charge. Ils ne seront pas remboursé en cas d’annulation de votre part.  

 

Merci d’envoyer votre chèque à l’adresse 

suivante :  

Catherine Castille 

Les chardonnières 

71110 Saint Julien de Jonzy 

Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si 

il n’y a pas assez de participants. Dans ce cas 

présent, nous vous rembourserons vos arrhes.  

Paiement du solde le jour du stage. 

Date limite d’inscription le 18 Mars 2016.    

Nombre de place limité à 12 personnes.  

        Chez Catherine, lieu du stage 

  

    

Stage phytothérapie  

Extraits hydro-alcooliques et macérations huileuses 
Par Catherine Castille 

Samedi 11 et Dimanche 12 Juin 2016 

 

Contenu du stage :  

 

Teintures mères :  

- Historique 

- Se familiariser avec les différentes parties des plantes utilisées 

- Les différentes étapes de fabrication d’une teinture mère 

- Propriétés et utilisations des plantes en teinture mère 

- Ballade reconnaissance et découverte des plantes 

- Réalisation d’une teinture mère 

Macérations oléiques solaires:  

- Les plantes utilisées et leurs différentes parties  

- Propriétés et utilisations des différentes huiles utilisées pour les macérations 

- Propriétés et utilisations des macérations oléiques solaires 

- Récolte de plantes selon les envies de « Dame Nature » 

- Réalisation d’une macération oléique 
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Objectif : découvrir, étudier et utiliser les plantes en utilisant 2 formes galéniques très 

différentes.  

Horaires : 9h30 – 17h30 pour les 2 jours avec pause déjeuner d’une heure  

Public concerné : professionnels de santé, revendeurs, prescripteurs, particuliers 

Tarifs : - Financement personnel : 210€  

  - Financement entreprise ou organisme : 420 €  

Repas : 2 Déjeuners bio offerts 

Inscription : Catherine au 03 85 84 07 67 ou catherine.castille0272@orange.fr 

Inscription définitive à réception du chèque de réservation qui devra être établi à l’ordre de 

« Herbiolys ». Les arrhes sont de 60€ pour un financement personnel et 125€ pour une prise 

en charge. Ils ne seront pas remboursé en cas d’annulation de votre part.  

Merci d’envoyer votre chèque à l’adresse suivante :  

Catherine Castille 

Les chardonnières 

71110 Saint Julien de Jonzy 

Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si il n’y a pas assez de participants.  

Dans ce cas présent, nous vous rembourserons vos arrhes.  

Paiement du solde le 1
er

 jour du stage. 

Date limite d’inscription le 20 Mai 2016. 

Nombre de place limité à 12 personnes. 

 

Informations supplémentaires :  

 

Pour se loger : 

 

- L’échalis  

 Cathy et François AUBARD 

 Tréval  

 71110 St Julien de Jonzy  

 Tel : 03 85 84 04 17/06 89 98 64 62 

 www.lechalis.blogspot.fr 

 Possibilité de repas le soir 

- Le gîte du coq à l'âne    

 Françoise et Roland JULIEN 

 Route de Marcigny  

 71110 Saint Julien de Jonzy 

 Tel : 03 85 84 10 97  Mail : julien-st-julien@orange.fr 

 www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/891/ 

 Possibilité de repas le soir 

 

 

mailto:catherine.castille0272@orange.fr
http://www.lechalis.blogspot.fr/
mailto:julien-st-julien@orange.fr
http://www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/891/


 

5 
 

 

Stages dans les Cévennes  

 

Présentation Claire Moucot 

 

Installée en Lozère, dans le massif des 

Cévennes, Claire est membre fondateur dans 

les années 80  du « GIE plante infuse », 

atelier de transformation de plantes qui 

produit des tisanes, des huiles essentielles et 

des hydrolats.   

Cueilleuse invétérée et passionnée de plantes 

sous tous leurs aspects, Claire fait partie des 

fondateurs d’Herbiolys et réalise les 

macérations de plantes pour le laboratoire 

depuis sa création. 

Elle se spécialise aujourd’hui dans 

l’animation de stages de découverte des plantes comestibles et médicinales. 

 

 

 

Présentation Gérard Ducerf 

 

Des études d’agriculture lui donnent des connaissances de base en biologie végétale, animale 

et en botanique. Il pratique l’agriculture puis la quitte en 1974 pour devenir »paysan-

biologiste ». En 1979, un grand coup de sabot de la vie le recentre sur sa passion première : 

les plantes. Cueillant dans toute la France pour des laboratoires, il apprend et transmet ses 

connaissances à ceux qui l’accompagnent sur le terrain. 

Enseignant, il intervient dans différentes écoles. Expert il 

réalise des inventaires floristiques et des études d’impact 

pour différents organismes. Installé en Bourgogne, botaniste 

spécialisé sur la flore française et européenne, consultant 

depuis de nombreuses années d’un des plus importants 

laboratoires homéopathiques Français, pour qui il fût 

collecteur de plantes médicinales et aujourd’hui formateur 

dans ce même laboratoire. Il est l’auteur d’ouvrages traitant 

des plantes bio indicatrices, livre guide de diagnostic des 

sols. Formateur des agriculteurs biologiques, Gérard 

DUCERF assure, au fil des années, la formation de l’équipe 

d’Herbiolys dont il est le fondateur principal. Il est 

également gérant de la société PROMONATURE, société 

de service, installée en Bourgogne. 
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Stage gemmothérapie 
Par Claire Moucot 

Dimanche 15 et Lundi 16 Mai 2016 

 

Contenu du stage :  

 

- Présentation et historique de la gemmothérapie 

- Sensibilisation aux plantes 

- Approche du corps physique et de l’esprit de la plante 

- Approche sensible de la cueillette 

- Qualité de l’environnement 

- Découverte et reconnaissance des bourgeons sur le terrain 

- Propriétés et utilisations des bourgeons  

- Récolte de bourgeons et réalisation d’un macérat glycériné de qualité 

 

Objectif : découvrir, comprendre et étudier les bourgeons, les arbres et leur environnement. 

Horaires : 9h30 – 17h30 avec pause déjeuner d’une heure 

Public concerné : professionnels de santé, revendeurs, prescripteurs, particuliers 

Tarifs : - Financement personnel : 210 €  

  - Financement entreprise ou organisme : 420 €  

Repas : 2 Déjeuners bio offerts 

Inscription : Céline au 04 92 44 38 25 ou com@herbiolys.fr 

Inscription définitive à réception du chèque de réservation qui devra être établi à l’ordre de 

« Herbiolys ». Les arrhes sont de 60€ pour un financement personnel et 125€ pour une prise 

en charge. Ils ne seront pas remboursé en cas d’annulation de votre part.  

Merci d’envoyer votre chèque à l’adresse suivante :  

Laboratoire Acanthis  

A l’attention de Céline Bouyssonie 

Le clos des passerelles 

Plan de Lardier 

05110 Lardier et Valença 

Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si il n’y a pas assez de participants. 

Dans ce cas présent, nous vous rembourserons vos arrhes.  

Paiement du solde le 1
er

 jour du stage. 

Date limite d’inscription le 29 Avril 2016. 

Nombre de place limité à 12 personnes. 

 

 

 

mailto:com@herbiolys.fr
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Stage phytothérapie et gemmothérapie 

Extraits hydro alcooliques et macérats glycérinés 
Par Claire Moucot - Gérard Ducerf 

Du Samedi 18 au Lundi 20 Juin 2016 

 

 

Contenu du stage :  

 

- Historique de la phytothérapie 

- Notions de base en biologie végétale 

- Les principes actifs et la notion énergétique de la plante 

- Notions de géologie liées à la vie des plantes 

- Théorie des signatures, affinité des plantes avec le sol 

- Les fondamentaux de la cueillette sauvage 

- Identification des plantes sur le terrain     

- Procédé de fabrication d’un macérat glycériné et d’un extrait hydroalcoolique de 

qualité 

- Contexte phytosociologique : diagnostic environnemental 

- Contexte géographique et légal : plantes protégées ou en zone protégée 

- Contexte écologique : cueillir des plantes saines et non polluées 

- Propriétés et utilisations des plantes récoltées 

- Réalisation d’une macération : repérage, cueillette, mise en macération en conscience 

Les matinées se passeront en salle et les après midi sur le terrain. 

 

Objectif : découvrir, comprendre, savoir cueillir et utiliser les plantes médicinales. 

Horaires : 9h30 – 18h avec pause déjeuner d’une heure.  

Fin du stage à 17h le dernier jour 

Public concerné : professionnels de santé, revendeurs, prescripteurs, particuliers 

Tarifs : - Financement personnel : 315€  

             - Financement entreprise ou organisme : 630 €  

Repas : 3 Déjeuners bio offerts 

Inscription : Céline au 04 92 44 38 25 ou com@herbiolys.fr 

Inscription définitive à réception du chèque de réservation qui devra être établi à l’ordre de 

« Herbiolys ». Les arrhes sont de 95€ pour un financement personnel et 190€ pour une prise 

en charge. Ils ne seront pas remboursé en cas d’annulation de votre part.  

 

 

 

mailto:com@herbiolys.fr
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Merci d’envoyer votre chèque à l’adresse suivante :  

Laboratoire Acanthis  

A l’attention de Céline Bouyssonie 

Le clos des passerelles 

Plan de Lardier 

05110 Lardier et Valença 

Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si il n’y a pas assez de participants.  

Dans ce cas présent, nous vous rembourserons vos arrhes.  

Paiement du solde le 1
er

 jour du stage.         

Date limite d’inscription le 27 Mai 2016. 

Nombre de place limité à 12 personnes. 

 

Informations supplémentaires :  

 

Pour se loger : 

- Possibilité d’être logé chez Claire (lieu du stage) : 6 à 8 personnes 

 claire.moucot@wanadoo.fr 

- Hôtel la Baraka, Sainte-Croix Vallée française 

 Tel : 04 66 44 74 20 

- Village vacances de Saint Etienne Vallée 

 Tel : 04 66 45 74 88 

- Camping lou treillat Sainte-Croix Vallée française 

 Tel : 04 66 44 70 56 

- Possibilité de louer un gite à plusieurs 

- Syndicat d'initiative Sainte-Croix Vallée française 

 Tel : 04 66 44 70 41 

 

 

 

 

 

 

  

 

Extrait hydro-alcoolique d’Escholtzia (Pavot de Californie) réalisée par Claire 

mailto:claire.moucot@wanadoo.fr

