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« En Nature, on respecte mieux ce que l'on 
connaît, ce que l'on comprend et ce que l'on 

utilise..." 
 
 

CONTACT 
 

Association Plantes & Vie.ch 
Ch. du Moulin 70 - 1485 Nuvilly 

079/470 98 21 - jmcl.fontaine@bluewin.ch 
 

Iban : CH02 8013 9000 0110 8996 6 
BIC: RAIFCH22-BR Estavayer-Montagny 

1470 Estavayer-Le-Lac 

JARDIN BOTANIQUE 
 

Le Jardin Botanique est constitué d'une collection de 
plantes sauvages, aromatiques et médicinales de 
nos latitudes. Un parc de 3750m2 accueille 
quelques 600 espèces. 
 

VISITES GUIDEES 
 

Visites de classes, courses d’école 
Visite pour adultes et sorties d'entreprises à thème : 
Plantes à Teintures,  Les 5 Sens au jardin, Atelier 
de fabrication diverses (pommades, macérations, 
dentifrice sauvage etc.), Instruments de musique 
végétaux,   Botanique joyeuse - Papillons et 
plantes sauvages – Lombricompost 
Avec Jacques Fontaine Prix : 60.- La ½ journée, à 

discuter, éventuel matériel d’animation en sus. 
 

Programme 2016 
 

CUISINE SAUVAGE 
 

Cueillette de légumes, racines et fleurs sauvages 
avec lesquels nous confectionnerons, en entrée des 
toasts aux plantes sauvages, suivi d'un gratin de 
légumes sauvages, accompagné d'une salade de 
plantes et fleurs sauvages et en dessert: une tarte 
sucrée aux orties. 
Avec Françoise Reyroud 
Sa 23.4.2016, 9h-17h, Prix: 100.-, membres : 80.- 

HERBORISTERIE PRATIQUE 
 

 AROMATHERAPIE 

Savoir utiliser les Huiles Essentielles au 
quotidien 

Se sentir à l'aise avec les HE pour l'été 
- Historique de l'aromathérapie, connaître la 
fabrication d'une HE 
- Emplois, limites et précautions d'utilisation 
- Soigner les maux de tous les jours, pharmacie de 
voyage 

Ve 20.5.2016, 9h-17h 
Avec Yolande Kury Prix: 100.-, membres : 80.- 

Les Huiles Essentielles pour l'hiver 
Se sentir à l'aise avec les HE pour l'hiver 
- Historique de l'aromathérapie, connaître la 
fabrication d'une HE 
- Emplois, limites et précautions d'utilisation 
- Les HE protectrices des agressions de l’hiver. 
- Soigner un rhume, une toux, une grippe pour les 
enfants et les adultes 
- Les préparations de l’hiver, les mélanges d’HE  
Avec Yolande Kury 
Ve 11.11.2016, 9h-17h  
Prix: 100.-, membres : 80.- 
 

 

 PHARMACIE VEGETALE  

Soutenir le système digestif et la gestion 
du poids 

- Identifier et comprendre  la pathologie: 
constipation-diarrhée, gastrite, lourdeur digestive, 
assimilation carentielle, surpoids, impact de la flore 
intestinale 
- Fabrications à emporter chez soi: tisane 
amaigrissante, alcoolature et préparation pour 
soutenir le foie, le pancréas et assainir les intestins, 
améliorer l'assimilation…  
- Principes d'alimentation adaptée, support 
théorique, cueillette et conditionnement de plantes 
fraîches, identification, caractéristiques botaniques.  
Avec Jacques Fontaine 
Ve 3.6.2016, 9h-17h  
Prix: 100.-, membres : 80.- Matériel en sus 

 
Soutenir le système nerveux 

- Identifier et comprendre  la pathologie: fatigue, 
anxiété, insomnie, dépression légère 
- Fabrications à emporter chez soi: tisane détente 
et stimulante, vin somnifère, huile massage, 
alcoolature anti déprime…  
- Support théorique, cueillette et conditionnement 
de plantes fraîches, identification, caractéristiques 
botaniques.  
Avec Jacques Fontaine 
Ve 17.6 2016, 9h-17h 
Prix: 100.-, membres : 80.- Matériel en sus 



Soutenir l'immunité et éviter les maladies 
infectieuses 

- Identifier et comprendre  la pathologie: immunité, 
hyper et hypo-immunité, allergie, infection 
respiratoire 
- Fabrications à emporter chez soi : tisane-
alcoolature stimulantes immunitaire, baume anti-
infectieux, huile anti-mycose… 
- Support théorique, cueillette et conditionnement 
de plantes fraîches, identification, caractéristiques 
botaniques.  
Avec Jacques Fontaine 
Ve 23.9.2016, 9h-17h 
Prix: 100.-, membres : 80.- Matériel en sus 
 
 

Dysbiose intestinale: inflammation 
chronique et douleur 

- Identifier et comprendre  la pathologie: dysbiose 
intestinale et inflammation chronique, lien avec 
l'expression de la douleur, conséquences sur la 
santé générale 
- Fabrications à emporter chez soi : mélange de 
fibres/HE pour assainir les intestins, tisane 
adoucissante, alcalinisante, anti-inflammatoire, 
alcoolature anti-douleur…  
- Principes d’hygiène de vie et d’alimentation 
adaptées, support théorique, identification, 
caractéristiques botaniques, conditionnement de 
plantes. 
Avec Jacques Fontaine 
Ve 17.2.2017, 9h-17h 
Prix: 100.-, membres : 80.- Matériel en sus 

 
 

Fabrication de spécialités d’herboristerie 
- Principes de base pour réaliser: macération 
alcoolique et huileuse, pommade, onguent, tisane 
- Aspects théoriques et pratiques, dossier technique 
- 3 fabrications à emporter chez soi, à partir de 
plantes séchées, d'extraits alcooliques et d'HE.  
Avec Jacques Fontaine  
Ve 3.3.2017, 9h-17h  
Prix : 100.- membres : 80.- Matériel en sus 

 

 

 BALADES COMESTIBLES ET MEDICINALES 

Cueillir - cuisiner - se soigner 
Balade autour de la petite Glâne : reconnaître les 
plantes sauvages, médicinales et toxiques. Acquérir 
des connaissances d'utilisations médicinales. 
Support didactique simple fourni 

1. Printemps  
Confection d'une soupe et d'une salade 
dépuratives, conditionnement d'un mélange 
alcalinisant  
Ve 20.5.2016, 9h-17h30 
 

2. Automne  
Baies, racines et fortifiants d'automne, confection 
d'un sirop antitussif et d'un plat fortifiant  
Ve 21.10.2016, 9h-17h30  
Avec Jacques Fontaine Prix : 90.-, membres : 80.- 

 
 

JARDINAGE BIO 
 

 PERMACULTURE  

Gestion du sol au potager 
Apprendre à gérer son sol et choisir une méthode 
de gestion adéquate 

 9-12h Théorie : comprendre le sol et la 
permaculture  
Pique-nique canadien.  

 13h30-17h  Atelier pratique de gestion du sol: 
apprendre à reconnaître les propriétés d'un sol, 
couverture de sols, choix et plantation d'engrais 
vert, gérer un compost.  

Venez avec 300 gr de votre sol pour le comparer 
avec les autres 
Sa 10.9.2016, 9h-17h 
Avec Gaëtan Morard  
Prix : 100.-, membres : 80.- 
 

2ème jour: Approfondissement avec des ateliers 
pratiques: observation et design du jardin, 
construction d’une butte, grelinette et vermi-
compost. 
Di 11.9.2016, 9h-17h   
Prix : 100.-, membres : 80.- 

Journée d'échange et d’entretien du Jardin 
Journées d'échange de savoir-faire. Petites tâches 
(semis, sarclage, rempotage, étiquetage etc.) 
contre conseils et surplus de plantons. 
 

Sa 30.4.2016 & sa 29.10.2016, 9h-17h 

Pique-nique canadien. Participation libre sur 
annonce 

Sa 29.10.2016, 17h-21h Disco-Soupe  
en collaboration avec la Carotte Tordue 
Préparons et dégustons ensemble une soupe avec 
des plantes sauvages et des légumes invendus dans 
une ambiance musicale et festive ! Entrée gratuite 

 

CONFÉRENCES 
 

Plante médicinale et humanité : une 
évolution commune ? 

Avec Jacques Fontaine 
Sa 30.4.2016, 20h30  
Entrée gratuite 

 

Plantes et traitement naturels de 
l'inflammation chronique et de la douleur 

Prévention des maladies de notre civilisation 
Avec Jacques Fontaine 
Je 17.11.2016, 19h30  
Entrée gratuite 
 

SPECIAL ENFANTS de 6 à 12 ans 
 

La vie du jardin naturel au microscope 
- Soulever une pierre, secouer un arbuste, pêcher 
dans l'étang, repérer/écouter oiseaux et papillons, 
observer de la terre et de l'eau au microscope 
USB, projection de l'image sur ordinateur et grand 
écran, concours de la plus belle photo, impression 
papier de votre photo préférée. 
 
Avec Jacques Fontaine 
Me 3.8.2016, 13h30-17h  
Prix : 30.- 
 



SPECIAL ENFANTS de 6 à 12 ans 
 

Xylophone et saxophone végétaux 
- Jouer, rire, colorier. Découvrir et dessiner le frêne, 
le bambou, le sureau. Goûter des pousses de 
bambou, sirop et beignet de sureau. Voir les 
insectes qui vivent dessus 
- Couper, scier, fabriquer 2 instruments à emporter 
- Produire des sons, exprimer sa créativité, petit 
concert de groupe. 
Avec Jacques Fontaine 
Me 13.7.2016, 13h30-17h Prix : 30.- 
 

ANIMATEURS 
Yolande Kury Aromathérapie, sophrologie 

Passionnée de plantes et de nature, elle est 
certaine que l’on peut se soigner avec des produits 
entièrement naturels. Elle a créé l’institut Envol en 
2001. Elle travaille avec les quintessences florales 
Deva et la sophrologie. 
 

Françoise Reyroud      Cueilleuse et cuisinière 
Depuis 20 ans, les plantes sauvages font partie de 
sa vie. Pendant 12 ans, elle est la cueilleuse 
professionnelle de Judith Baumann au restaurant 
des Mossettes à Cerniat. 
 

Gaëtan Morard  Ethnobiologiste, permaculteur 

Explorateur depuis 2005 dans les domaines de 
l'agro-écologie et de la permaculture. Intéressé 
plus particulièrement par les sols et les végétaux, il 
a expérimenté la viticulture et le maraîchage à 
petite échelle. Membre actif de Permaculture 
Valais, il participe à la mise en place d'un réseau 
romand de Permaculture.  
 

Jacques Fontaine        Infirmier, naturopathe  

IHMN, Herbaliste ELPM, formé en pédagogie de la 
nature, fondateur de l'Association Plantes&Vie, 
auteur de plusieurs livres. La nutrition et les plantes 
médicinales le passionnent depuis plus de 30 ans. 

 

Association Plantes & Vie.ch 
Ch. du Moulin 70 - 1485 Nuvilly 

079/470 98 21 - jmcl.fontaine@bluewin.ch 

AGENDA 
 
Sa 23.4.16 Cuisine sauvage 
Sa 30.4.16  Journée d'échange et d’entretien  
Sa 30.4.16  Plante médicinale et humanité : 

une évolution commune ? 
Ve 20.5.16  Balade comestible et médicinale 
Ve 20.5.16 Savoir utiliser les Huiles 

Essentielles au quotidien 
Ve 3.6.16  Soutenir le système digestif et la 

gestion du poids 
Ve 17.6.16  Soutenir le système nerveux 
Me 13.7.16 Xylophone,saxophone végétaux 

Me 3.8.16 La vie dans un jardin naturel 
Sa 10 .9.16  Gestion du sol au potager 
Di 11.9.16  Atelier gestion du sol au potager  
Ve 23.9.16 Soutenir l'immunité et éviter les  

maladies infectieuses 
Ve 21.10.16  Balade comestible et médicinale 
Sa 29.10.16  Journée d'échange et d’entretien  
Sa 29.10.16 Disco-Soupe 
Ve 11.11.16 Les Huiles Essentielles pour 

l'hiver 
Je 17.11.16 Plantes et traitement naturels  de 

l'inflammation chronique et de la 
douleur 

Ve 17.2.17 Dysbiose intestinale: douleur et 
inflammation chronique 

Ve 3.3.17  Fabrication de spécialités 
d’herboristerie 

 
 

PRIX ET INSCRIPTION 
 

Pour les ateliers d’herboristerie, l’éventuel matériel 
de fabrication (entre 10 et 30.- environ) est facturé 
en sus.  
Pique-nique ou repas au restaurant selon les 
groupes. Les inscriptions ne sont validées qu’au 
paiement effectif. Groupe de 10 pers. max.  
 
Toutes les animations ont lieu Chemin du Moulin 70 
à 1485 Nuvilly. 

 
 

http://www.aromasophro.ch/
http://clesdesols.flavors.me/
http://www.plantesetvie.ch/pages/archives/consultations-qui-suis-je/

