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Pour le bulletin de juin, je vais vous rappeler quelques recommandations pour les cueillettes. 

 

 

En dehors de l'ortie, facile à identifier car elle pique, on peut se tromper dans bien des cas !  

 

Je conseille de bien se documenter, de rencontrer des associations botaniques, de suivre stages, cours … 

 

Au départ, cueillez des plantes faciles à reconnaitre à l’aide de bons ouvrages ! 

 

Il faudra prendre en compte des plantes toxiques, voire dangereuses, savoir s’écouter, faire des essais en 

petites quantité avec les plantes comestibles... On peut être allergique ! 

 

Trouvez votre dosage personnel ! 

 

Il faut choisir des plantes sauvages qui poussent loin des zones cultivées. 

 

Les plantes se récoltent par temps sec. Ne pas les rincer à l'eau sauf pour nettoyer les racines. Bien les étaler 

ou les suspendre dans un endroit ventilé à l'abri du soleil pour les faire sécher. 

 

Les racines, rhizomes, tubercules et bulbes se récoltent à l'automne pour les plantes annuelles ou au 

printemps pour les autres. 

 

Les bourgeons se récoltent dès leur apparition, en début de printemps. 

 

Les feuilles avant la floraison des fleurs. 

 

Les fleurs au début de leur épanouissement. 

 

Les fruits à maturité 

 

Les graines à pleine maturité. 

 

Cueillez vos plantes en respectant Mère Nature ! 

 

Vivez de merveilleuses cueillettes !  

 

Programme des sorties et ateliers sur le site : 

http://sabrinamillot.wix.com/lavalsedesaromes 
 

http://www.lavalsedesaromes.com/
http://sabrinamillot.wix.com/lavalsedesaromes


Comme je n'ai pas les dates d'anniversaire de vous tous, si  ce mois ci c'est votre anniversaire, faites- 

le moi savoir, et venez chercher un cadeau parfumé. 

 

Découvrez le monde végétal. La sortie vous permet de repérer et 

cueillir des plantes sauvages. En chemin, vous avez un nouveau 

regard sur les arbres enracinés dans cette région. 

   Si vous souhaitez que je vienne dans votre région animer une sortie plantes sauvages, c’est possible. 

Au programme : détermination des plantes sauvages avec des recettes en cosmétiques, phytothérapie, et 

cuisine. 

 

30 euros par personne, ce n’est pas une randonnée mais on marche un peu, donc prévoir des chaussures 

fermées. 

 

Durée 3 heures : de 14  à 17 heures. 

 

Pour que votre sortie soit offerte, il faut que vous trouviez minimum 6 personnes. 

 

Possible en semaine ou week-end. 

 

 
Un nouveau blog a vu le jour début mai : http://lesarbresetmoi.canalblog.com 
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