
 

 
 

FORMATION  
PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 

A Tournai/Hainaut 
 

 
 
Afin de continuer l’aventure 100% NATURE du jardin des Horizons 
Nouveaux, un jardin cultivé au naturel !  Palette Nature asbl vous propose cette 
année une formation plantes sauvages.  
Cette formation de 4 modules se déroule de 13h à 16h  
Les samedi 21 mars, samedi 18 avril, samedi 16 mai et le samedi 20 juin. 
Prix 200€ sur inscription 
Attention les places sont limitées à maximum 12 personnes. 
 
50€ a verser pour valider votre inscription 
150€ restants à verser avant le 15 mars 2020 pour règlement  
IBAN : BE56 0004 3160 0688 
BIC : BPOTBEB1 au nom de l'asbl Palette Nature 
Chez bpost banque 
 



Cette formation est ouverte à tous, elle se donnera dans le parc des 
Dominicaines et dans le jardin des Horizons Nouveaux. 
Nous aborderons les règles de cueillette, l’identification des plantes, les plantes 
sauvages toxiques, comestibles et médicinales. 
Vous découvrirez des recettes simples pour utiliser les plantes sauvages que 
nous étudierons, en cuisine ou pour profiter de leurs bienfaits pour notre santé...  
 
Vous aurez l’occasion de déguster des recettes, de réaliser votre herbier, de 
faire de petites préparations, de prendre des notes sur le terrain.  
Les plantes sauvages ont un incroyable potentiel nutritif et médicinal ! 
 

 

 

La consommation de plantes sauvages pour l’alimentation ou leurs vertus 
médicinales n’est pas anodine. Elle exige une bonne connaissance des 
milieux, des espèces, des interactions possibles… 

Chaque plante étudiée sera détaillée : 

De son identification aux risques de confusions possibles ; du mode de récolte 
au mode de conservation ; de son utilisation culinaire à son utilisation 
médicinale ; ce, afin que vous puissiez les consommer en toute sécurité. 
Plantain, Lierre terrestre, Ail des ours, Alliaire, Sureau, Grande Berce, Épiaire 
des bois, le pissenlit… Ils n’auront plus de secrets pour vous  

 

 



Pour chaque sortie  

Prévoir : 

 De quoi prendre des notes 
 Une farde ou une pochette pour reprendre vos plantes pour votre herbier 

à plat  
 Un petit panier de récolte type panier en osier 

 Des sacs en papier pour vos éventuelles récoltes et un stylo pour y noter 
le nom de la plante que vous avez cueilli 

 Un couteau 

 Un pilon 

 Un pot en verre (type petit pot à confiture) 

 Une fourchette (pour les dégustations offertes, si elle se font dans la nature ; en 

fonction de la météo) 
 Une petite boîte rigide avec couvercle pour la cueillette de fleurs 
 Des gants épais, pour la cueillette des plantes piquantes (les orties) 

 Une tenue de saison adaptée à la météo 

 

À très bientôt ! 

 


