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Formation pour Adultes et Apprentissage

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Tout public
Pas de pré-requis
Minimum 12 participants
Maximum 25 participants

COMPÉTENCES VISÉES/OBJECTIFS DE 
FORMATION
•	 Définir le domaine de travail de l’ethnobotanique 

française contemporaine et ses acteurs majeurs.
•	 Identifier les grands usages des plantes domestiquées, 

ainsi que leurs lieux d’origine et d’amélioration 
variétale moderne (s.XIX et XX).

•	 Éclairer les frontières entre les termes : variété 
ancienne, variété locale, variété traditionnelle, variété 
paysanne...

•	 Se repérer dans les noms des plantes et les noms des 
variétés.  

•	 Comprendre, à partir d’exemples, le parcours 
ethnobotanique pour la mise en valeur d’une espèce 
ou variété proche de l’extinction. 

•	 S’initier aux recherches documentaires et aux 
enquêtes de terrain pour chercher des espèces ou 
variétés disparues et approfondir ses connaissances 
sur les savoir-faire associés.     

CONTENU DE LA FORMATION
De quelle ethnobotanique parle-t-on ? Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Marchenay, Lieutaghi, Kokopelli et 
le Réseau de Semences Paysannes, le CRBA et Vavilov, le 
GEVES...

Qu’est-ce que la biodiversité cultivée ? Plantes médicinales, 
alimentaires, industrielles, cultuelles, … et leurs centres de 
domestication et amélioration.

Qui sont ces espèces et variétés oubliées ? Variétés 
anciennes, locales, traditionnelles, paysannes, de pays …

Initiation aux recherches documentaires de caractère 
ethnobotanique : utilisation de catalogues et revues 
anciennes, archives et documentation numériques.
Initiation à la prospection de terrain : principes et 
méthodes d’enquête et collecte de matériel végétal et des 
savoir-faire associés. 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques en salle
Etudes de cas
Recherches documentaires sur internet

ÉVALUATION DU PARCOURS
Évaluation des acquis à partir d’une étude de cas
Une attestation de formation sera fournie

QUALITÉ DU FORMATEUR 
Le CRBA (Centre de Ressources en Botanique Appliquée) 
est une association loi 1901 où Stéphane Crozat, directeur 
de la structure et ethnobotaniste, dirige une équipe 
pluridisciplinaire qui travaille depuis plus de 10 ans pour 
la sauvegarde, conservation et valorisation du patrimoine 
végétal (www.crba.fr). 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
ORGANISATION
3 jours de 7 h par jour (de 9h à 17h) 
Trois vendredis à la suite : les 6, 13 et 20 novembre 2020
Lieu de formation : CFPPA-UFA Terre d’horizon de Romans-
sur-Isère

FINANCEMENT ET INSCRIPTION
Coût de la formation : 315€ pour les 3 jours

 Fiche d’inscription à retourner au CFPPA au plus tard 
10jours avant le début de la formation :
- sur place
- par mail : cfppa.romans@educagri.fr
- par courrier.

ETHNOBOTANIQUE ET BIODIVERSITE CULTIVEE  
Une formation pour vous initier aux principes et méthodes de la conservation 
des variétés locales

Nos points forts : 
- Une formation animée par un expert du Centre de Ressources de Botanique Appliquées de Lyon (CRBA)
- Une formation pour vous repérer dans le paysage de la conservation et de la gestion dynamique de la
  biodiversité
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