
FORMATION AGROECOLOGIE-HERBORISTERIE
2023

Cette formation a pour but de vous faire découvrir des grands thèmes de l'agroécologie et des 
pratiques du végétal.

Les connaissances évoluent vite ces dernières années, grâce aux travaux scientifiques et aux 
expériences de terrain qui ont lieu dans divers endroits du monde. Ainsi, s'affinent d'année en année 
les modes de cultures et les usages des végétaux .
Savoirs et savoir-faire sont nécessaires pour discerner les pratiques justes et pour participer à la 
réorientation de nos relations avec le vivant, avec nos paysages sauvages et cultivés.

Face aux défis qui viennent à nous, des réponses enthousiasmantes et riches de promesses seront 
abordées : les pratiques des jardins agroécologiques, l'herboristerie, la vannerie sauvage et la 
teinture végétale. 

Nous avons toutes et tous notre rôle à jouer pour une autonomie liée à nos territoires, cohérente 
avec les 3 principes éthiques de la permaculture : Prendre soin de la terre, prendre soin des êtres 
humains, produire et partager équitablement les ressources. A condition de construire et créer sur 
des fondations solides (validées par l'empirisme, les traditions et les connaissances scientifiques).

C'est ce que nous aurons la joie de vous transmettre, afin que vous puissiez à votre tour les mettre 
en pratique, les approfondir et les disséminer.

Agroécologie

• Une brève histoire de notre agriculture, pourquoi devons nous changer nos pratiques de 
cultures ?

• L'agriculture conventionnelle, biologique, l'agroécologie, la permaculture. Et nos jardins 
dans tout ça ?

• Qu'est-ce qu'un sol, la terre ?
• Les 3 grands types de sols, lequel pour nos cultures ?
• La photosynthèse, point de départ du vivant.
• Cultiver un jardin, les clés de la fertilité : limitation du travail mécanique, le rôle de l'arbre, 

un sol toujours couvert.
• Un sol vivant : nourrir les êtres vivants qui nourrissent nos plantes (bactéries, champignons, 

vers de terre, insectes etc...).
• Pas de recettes, mille et une pratiques selon notre sol, notre climat et autres conditions 

spécifiques à chacun et à chaque lieu.

Herboristerie et autres usages des plantes.

• Découvertes des plantes sauvages de nos régions.
• Cultiver les plantes médicinales.
• Cueillir et transformer.
• Utiliser les plantes : médecine populaire, teinture végétale, vannerie sauvage.



Intervenant principal-organisateur:
Mathieu Schmitt

Baccalauréat Biochimie-microbiologie
Formation en herboristerie à l'Association pour le Renouveau de l'Herboristerie
Formation en Ethnobotanique au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris

Formation en naturopathie au Collège Romand des Praticiens de Santé
Cueilleur-cultivateur de plantes aromatiques et médicinales pendant 15 ans

Enseignant à l’École des Plantes Médicinales L'Alchémille
Formation en agroécologie (Les Apprentis du Vivant par Vers de terre production-AP32)

Autres intervenants :
Céline Ammann : enseignante en teintures végétales
Jacques Reinhard : archéologue, tisserand, vannier

Public cible :
 -Toute personne souhaitant acquérir ou consolider ses connaissances

de bases en agroécologie et herboristerie.
-Personne ou famille désirant travailler son autonomie dans ces 

 domaines.

Lieu : Ferme de Lilan (Bavois) et Domaine de La Lance (Concise)

Dates : 7 journées de formation. 1 samedi/mois de mars à octobre

Dates de le formation 2023 :
18 mars
15 avril
13 mai
3 juin

19 août
9 septembre

7 octobre

Horaires : 9h30-17h30, soit 56h de formation.

Tarif : 100.-/personne/journée soit 700.- la formation entière.

Matériel : Documents de cours fournis par l'intervenant

Repas : Prendre pique-nique avec soi.



Inscriptions ouvertes jusqu'au 28 février 2023

Paiement en une fois, n'hésitez pas à nous contacter (ci-dessous) en cas de problème.

Inscription-Contact :
Mathieu Schmitt

La Lance 2
1426 Concise
079 466 49 74

compagnon.schmitt@yahoo.fr

Paiement :

Alternativ Bank Schweiz AG
4601 Olten 1 Fächer

CH62 0839 0223 6730 0300 1
n° de compte : 46-110-7

Mathieu Schmitt
La Lance 2

1426 Concise

mailto:compagnon.schmitt@yahoo.fr

