
Programme Botanique Herbologie Ethnobotanique 
 
Octobre 
 

Samedi 
1-Classification évolutive: Ordre, embranchement ,systématique, taxonomie 

2-Labiées 
3-Les plantes du système nerveux 

4-La fleur son architecture 
5-L’herboristerie au cours des âges ,les Pères de la médecine 

Dimanche 
1-Différents types d’inflorescences, de corolles, et de gynécées 

2-Labiées: les médicinales 
3-Sortie sur le terrain 

 
Novembre  
 

Samedi 
1-Dicotylédones et monocotylédones. Les différents types de feuilles et positions 

des feuilles sur la tige. La photosynthèse 
2-Apiacées;les plantes de la digestion 

3-Travaux pratiques sur les tiges et les feuilles 
4-La phytothérapie en Europe 

Dimanche 
1-Tiges souterraines et systèmes racinaires 

2-Les principes actifs 
3-Apiacées; les plantes de la digestion (suite et fin) 

4-Diagnoses (méthode) 
 
 Décembre  

 
Samedi 

1-Reproductions chez les plantes 
2-Les Rosacées 

3-Plantes à tanin anti diarrhéiques reminéralisantes 
4-Diagnoses 

5-La phytothérapie en Inde 
Dimanche 

1-Contrôle des connaissances 
2-Les fruits et faux fruits 

3-Cueillette et conservation des plantes 
 



 
 Janvier  
 

Samedi 
1-Pollinisation 
2-Brassicacées 

3-Les différentes formes galéniques 
4-La phytothérapie en Chine 

Dimanche 
1-Adaptations, morphologies aberrantes,stratégies secrètes 

2-Brassicacées :des plantes toniques, détoxifiantes 
3-Diagnoses ou travail sur photos ou vignettes cliniques 

 
Février  
 

Samedi 
1-Papaveracées 

2-Les plantes du sommeil 
3- Galénique : les décoctions, macérations huileuses 

4-La phytothérapie en Afrique 
Dimanche 

1-Malvacées ,Graminées 
2-Plantes de l'alimentation 

3-Diagnoses ou travail sur photos ou vignettes cliniques 
4-Galénique: Les gélules et les  poudres, les macérations alcooliques 

5-La phytothérapie en Australie 
 
Mars 
 

Samedi 
1-Fabacées 

2-Les plantes de la peau 
3-Diagnoses ou sortie sur le terrain 

4-Gemmothérapie: des formules 
5-La phytothérapie en Amérique du Nord 

Dimanche 
Contrôle des connaissances 

1-Liliacées 
2-Les plantes de la femme 

3-Sortie sur le terrain ou travail sur photos 
 
 
 



Avril  
 

Samedi 
1-Les Astéracées 

2-Les plantes de la respiration 
3-Sortie sur le terrain ou travail sur photos ou vignettes cliniques 

Dimanche 
1-Polygonacée, Primulacées, Renonculacées 

2-La phytothérapie en Amérique du Sud 
3-Diagnose ou sortie sur le terrain 

 
Mai   
 

Samedi 
2-Plantes drainantes et détoxicantes 

1-Sortie sur le terrain 
Dimanche 

1-Rubiacées ,Borraginacées ,Ericacées 
2-Les plantes de l'appareil génito- urinaire 

3- Sortie sur le terrain 
 
 
 Juin  
 

Samedi 
1-Les  Solanacées et les plantes toxiques 

2- Les plantes sorcières et filtres magiques 
3- Sortie dans les Cévennes 

Dimanche 
1-Contrôle des connaissances 

2- Sortie 

 
 
 
 
 
  
 


