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Stage pratique
de gemmothérapie

Reconnaitre, récolter et 
transformer les bourgeons 

et jeunes pousses

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 en Corrèze (19330)

Objectifs du stage
Sur 2 journées, venez découvrir de manière approfondie la gemmothérapie.
Alternant moments théoriques et pratiques de terrain, le stage sera l’occasion 
d’acquérir les bases pour fabriquer vous-même des macérâts de bourgeons à 
partir de vos propres récoltes.

Contenu de la formation
• Histoire et fondements de la gemmothérapie.
• Préparation des macérations de bourgeons : principes et méthodes.
• Travaux pratiques sur le terrain : 

- reconnaissance des arbres et approche écologique de leur milieu
- identification des espèces à partir de critères botaniques : utilisation d’une 
clé d’identification
- récoltes de bourgeons pour la fabrication d’un macérât, chacun réalisera 
un ou 2 macérâts avec les plantes de son choix en fonction des ressources 
disponibles à cette période

• Etude des indications des principaux bourgeons et place de la 
gemmothérapie dans l’hygiène de vie

Coût du stage : 
160€/personne les 
2 jours, fournitures 

comprises, hors repas et 
hébergement

MELILOTUS
117 rue Jean Carou - Le Bourg - 19330 CHANTEIX

Personnaliser et utiliser la gemmothérapie :
Charlène COUINET, naturopathe certifiée du centre d’enseignement de 
naturopathie appliquée - Ecole Masson nous rejoindra le samedi en fin d’après 
midi pour une présentation sur les vertus des bourgeons et leur utilisation 
thérapeutique préventive et curative inclue dans une hygiène de vie favorisant 
une santé optimale.



Programme

Audrey BENAVENT et Julien BARATAUD
06 73 32 46 78 - contact@melilotus.org   -   www.melilotus.org

MELILOTUS
117 rue Jean Carou - Le Bourg - 19330 CHANTEIX

Samedi matin
9h30 Accueil, tour de table, attentes de chacun

Présentation rapide de la ferme Melilotus et de ses activités

10h00 Groupe 1 :
Botanique : reconnaissance 
des bourgeons sur le terrain, 
approche de l’arbre dans son 
environnement

Groupe 2 :
Présentations en salle :
principes  de la gemmothérapie, 
modes opératoires et 
transformations

12h30 Pique-nique tiré du sac en mode auberge espagnole

Samedi après-midi
14h00 Groupe 1 :

Présentations en salle :
principes de la gemmothérapie, 
modes opératoires et 
transformations

Groupe 2 :
Botanique : reconnaissance 
des bourgeons sur le terrain, 
approche de l’arbre dans son 
environnement

16h30 Exercice pratique de reconnaissance de bourgeons et jeunes pousses 

17h30 Présentation en salle : propriétés des bourgeons, utilisations de la 
gemmothérapie

19h30 Soirée pizzas (pour les personnes le souhaitant) et moments d’échanges 
autour du métier de producteur de plantes aromatiques et médicinales 
autour des pratiques de la ferme Melilotus et tout autre sujet en fonction 
de vos envies!

Dimanche matin
9h00 Rendez-vous à la ferme Melilotus à Chanteix

9h15 Visite de la ferme et des installations

10h00 Préparation de la cueillette, 
Identification des stades de récolte
Récolte de bourgeons sur le terrain, 
Mise en macération

12h30 Repas froid

Dimanche après-midi
14h00 Groupe 1 :

Opérations en laboratoire : 
filtrer, flaconner, étiqueter

Groupe 2 :
Macération et stockage
Dégustation de macérâts

15h00 Groupe 2 :
Macération et stockage
Dégustation de macérâts

Groupe 1 :
Opérations en laboratoire : 
filtrer, flaconner, étiqueter

16h00 Groupe 1 :
Aspects réglementaires 
relatifs à la production, la 
transformation et la vente de 
macérâts de bourgeons*

Groupe 2 :
Jeux autour de la 
reconnaissance des bourgeons

17h00 Retour sur la formation et bilan

17h30 Fin de la formation
*Pour les professionnels/ porteurs de projets intéressés

Ce programme pourra évoluer en fonction des conditions météorologiques

et des attentes des participants !



Pour venir le samedi :
Lieu de rendez-vous au gîte  « La Belle Verte » à Chanteix le samedi 12 mars à 9h30.
• Depuis l’autoroute A20 : prendre la sortie 46 «Perpezac-le-Noir» puis tourner en direction 
de «Lagraulière/Chanteix».  Aux barrières, prendre la D7 à droite direction «Tulle».  Au 
hameau «l’Hôpital», tout droit en direction de «Tulle». Arrivé au lieu-Dit «Baspeyrat, laisser 
la bifurcation à droite en direction de chanteix et aller tout droit en direction de «Tulle» 
et tourner 150m après sur la gauche, au niveau de la borne incendie puis tout au fond du 
hameau, à gauche.
• Depuis l’autoroute A89 en provenance de Clermont-Ferrand, prendre la première sortie 
(n°19) après le péage de Saint-Germain-les-Vergnes. Au premier rond-point, suivre 
«Chanteix/Lagraulière» puis tout droit jusqu’à la D7 au hameau «l’Hôpital». Tournez à 
droite. Arrivé au lieu-Dit «Baspeyrat, laisser la bifurcation à droite en direction de chanteix 
et aller tout droit en direction de «Tulle» et tourner 150m après sur la gauche, au niveau de 
la borne incendie puis tout au fond du hameau, à gauche.
Coordonnées GPS : 45.326702 - 1.648197
• Possibilité de venir vous chercher à l’aire de covoiturage de Perpezac-le-Noir le long de 
l’autoroute A20 ou à la gare d’Uzerche. 

Informations pratiques
Horaires Samedi : 9h30 à 19h30  au gîte de « La Belle Verte » à Chanteix
  Dimanche : 9h à 17h30 à la ferme Melilotus à Chanteix

Possibilités d’hébergement et repas :
La formation se déroulera autour du gîte « La Belle Verte » ainsi que sur la ferme 
Melilotus à Chanteix. 

Claudine et Pierre, de « La Belle Verte », vous proposent des tarifs préférentiels pour cette occasion :

• Accueil dans le gîte : 25 € par nuit par personne. Les draps et le linge de 
toilette sont inclus. 9 places maximum.
• Possibilité de camping : tentes ou camion : 5 € par nuit, incluant l’accès aux 
sanitaires et branchement électrique.
• Repas du samedi soir : entrée, pizzas au four à pain (Pierre est boulanger 
sur place!), fromage et dessert à base de produits locaux : 20 €. Les boissons 
ne sont pas inclues.
• Pique-nique du dimanche midi : 10 €

Pour votre confort, amenez des chaussons!

Nous vous proposons de prévoir un pique-nique partagé pour le samedi midi 
et de manger le samedi soir tous ensemble pour passer une soirée conviviale à 
échanger autour des plantes (sans obligation bien sûr!).

Hébergement et soirée du samedi soir facultatifs. Possibilité de prendre 
uniquement les repas.

Prévoir :
• Un pique-nique pour le repas partagé du samedi midi, les petits déjeuners et le 
repas du dimanche soir pour ceux qui comptent dormir le dimanche soir. Le gîte 
est équipé d’une grande cuisine.
• Une loupe de terrain si vous en disposez, de quoi prendre des notes et des 
photos si vous le souhaitez.
• Des bottes et vêtements de pluie

A89 Vers 
Clermont

Sortie Saint Germain-
les-Vergnes

Sur A20
Sortie 46.1 

«Perpezac-le-
Noir»

A20 Vers 
Toulouse

La Belle Verte 
et le Fournil 

du Brezou



Prénom :................................... Nom :.........................................................

Structure :......................................................................................................

Adresse :.........................................................................................................

......................................................................................................

Code postal :............................. Ville :...........................................................

Tél. :........................................ Mobile :  .......................................................

Mail : ............................................................................................................

Merci de cocher le tableau ci-dessous pour les réservations :

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
o Nuitée du vendredi o Repas du samedi soir o Pique-nique dimanche midi

o Nuitée du samedi o Nuitée du dimanche

Végétarien  : o oui o non

Pour les autres régimes alimentaires (sans gluten, sans lactose...), nous vous 
remercions de bien vouloir prévoir vos repas. Il y a de quoi cuisiner sur place!

Pour confirmer votre inscription, merci de nous envoyer un acompte de 50€
par chèque à l’ordre de Melilotus.

A très bientôt !

Le  ___ / ___ / ___ Signature

FICHE D’INSCRIPTION

Inscriptions avant le 5 mars 2022

Informations personnelles

Réservation de l’hébergement et des repas

Attentes par rapport à la formation
Afin d’organiser au mieux la formation, merci de nous indiquer si :

o Vous êtes un particulier et vous souhaitez acquérir les connaissances pour gagner en 
autonomie dans vos préparations médicinales

o Vous avez un projet professionnel autour de la cueillette, la transformation et 
la vente d’extraits de gemmothérapie et vous êtes intéressés par les aspects 
réglementaires liés à la commercialisation
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La ferme Melilotus n’est pas reconnue comme organisme de formation et cette formation ne 
peut être prise en charge par des fonds de formation

o Besoin d’une facture


