
Organisatrice de Formations en Permaculture et Agroécologie en Occitanie

“La connaissance est la seule richesse qui s’accroit lorsqu’on la partage.”

Formation «  Bota n ique 4 Sa isons autou r des pla ntes »
Avec Monika Frank  Conceptrice et Formatrice en Permaculture

Du 08 au 11 Avril 2022 
Du 08 au  10 juillet 2022 
Du 14 au 16 Octobre 2022 

Du 20 au 22 Janvier 2023 
au lieu dit Les Nouels (81140), lieu d’expérimentation 

 en Permaculture
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En quoi consiste cette formation ?

Nous avons le plaisir de vous annoncer une formation pour se perfectionner 
en botanique :  

 
Cette formation sur les plantes se déroulera en quatre modules au cours  
d’une année dans un havre de paix et lieu d’expérimentation  
à la permaculture. 
Nous suivrons les plantes pour faire leur connaissance dans leur cycle 
annuel, et sous toutes leurs formes : arbres, arbustes, plantes pérennes 
et annuelles, cultivées ou sauvages. 

La formation a pour but que les stagiaires acquièrent une base  
des connaissances et des savoirs-faire pour les aider dans leur métiers 
respectifs en rapport le vivant ou juste pour leur propre plaisir. 
 
L’objectif est de leur donner les clefs pour pouvoir continuer leurs 
propres recherches et applications autour des plantes en autonomie.  
 
Se retrouver avec le même groupe sur les 4 modules facilite les échanges 
et retours d’expériences afin d’enrichir la formation. Pour autant il vous 
sera possible de ne participer qu’à un seul module en fonction de  
vos disponibilités. 

Pendant cette formation nous allons : 

- observer la f lore sauvage dans son état de saison, de la germination/f loraison au printemps jusqu’à l’état de   
  dormance en hiver lors des balades botaniques
- apprendre les bases de la botanique pour mieux reconnaître et déterminer les espèces
- ajouter des activités adaptées à la saison (détaillé dans le programme) comme :
- apprendre à préparer des repas et des boissons à base des plantes comestibles ainsi que récolter des plantes  
  pour les sécher, les conserver en gardant leurs propriétés
- participer à des travaux pratiques en apprenant des techniques de jardinage, arboriculture, cueillette,  
  transformation des fruits et préparations cosmétiques.
- apprendre à faire un croquis de son terrain pour planifier les plantations ainsi que d’autres activités sur l‘année
- apprendre à faire des recherches théoriques sur des plantes, des variétés 



2 3

Objectifs de la formation : 

Pouvoir se sentir confiant.e dans son environnement et savoir déterminer et utiliser une grande variété de 
plantes pour différentes utilisation professionnelles ou privées.
Etre capable de reconnaître une gamme de plantes et d’en tirer des informations.

Objectifs pédagogiques : vos missions si vous les acceptez...

• développer des compétences pour déterminer les différentes variétés  

    et espèces de plantes

• apprendre les utilités et capacités des plantes sauvages trouvées  

    sur le lieu 

• stocker et transformer des plantes

• être capable de gérer son herbier personnel

• apprendre à faire des produits cosmétiques simples

• apprendre des techniques simples de jardinage et de soins aux arbres  

 • apprendre des techniques pour une augmentation de la fertilité du sol

• pratiquer la taille douce sur des arbres fruitiers

• se lier avec d’autres passionné.es et des associations de botanique 

• connaître les réseaux de permaculture et d’apprentissage autour de  

    la botanique en France 
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Du 08 au 10 avril 2022, le printemps - l’éveil 

• présentation entre tous les participants et  
       du lieu
• apprendre les bases de la botanique
• sortir et reconnaître des plantes sauvages  
       et possiblement comestible
• apprendre les différentes utilités des plantes
• préparer des salades/repas avec des plantes  
        sauvages
• apprendre les bases du jardinage et faire des 
       semis
   
 
 
Du 08 au 10 juillet 2022, l’été - la croissance 

• reprendre le cours de botanique
• sortir et reconnaître des plantes médicinales   
       et culinaires
• apprendre à faire des baumes 
• apprendre à faire des extraits de plantes 
• soin et taille d’été des arbres fruitiers

 

 
Du 14 au 16 octobre 2022, l’automne - la recolte

• reconnaître les arbres et les utilités  
       de leurs différentes parties
• glaner, recolter et transformer des fruits    
       du verger et des fruits sauvages
• recolter des graines de legumes & fruits      
       pour l’année suivante
• apprendre à bien stocker les fruits et  
       légumes
• apprendre différentes techniques  
       pour enrichir le sol du jardin
 
 
 
Du 20 au 22 janvier 2023, l’hiver - la ref lexion 

• apprendre à faire un croquis de son terrain
• planifier les plantations de l‘année
• pratiquer la taille d’hiver des arbres  
       fruitiers
• faire des recherches sur des plantes,  
       des variétés, des techniques
•   échange et bilan du stage
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La formatrice : Monika Frank une passionnée de la nature !

Architecte Paysagiste de formation, Monika est une passionnée de la nature 
et de la transmission et elle est heureuse de partager ses expériences. 

Depuis longtemps engagée dans le monde de la permaculture à l’internatio-
nal, accreditée par l’académie de permaculture Allemande, elle enseigne dif-
férents formats de stage depuis 2009. Elle fait partie du cercle des designers 

diplômés en France.
D’origine allemande, elle a vécu et voyagé dans de nombreux pays à l’étran-

ger après ses études en Allemagne: France, Inde, Suisse, Australie et surtout 
le sud de l´Espagne, où elle a acquérit beaucoup de connaissances sur l’horti-
culture et la f lore méditerranéenne. C’était aussi en Andalousie qu’elle a suivi 

son CCP en 1997 avec Ruth Bond et Mike Feingold.
Entre 2007 et 2012 elle faisait partie de l’équipe administrative de  

l’académie de permaculture en Allemagne qui soutient et délivre le diplôme  
de permaculture. 

Elle a organisé et donné des CCP et d’autres formats de stage et des voyages 
d’étude en Allemagne, en Suisse, en Espagne, et finalement en France. 

 
En 2010, elle quitte la grande ville de Berlin pour vivre plus proche  

de la nature en Ariège où elle s’investie dans des projets locaux alternatifs et 
gère un jardin, un verger et une pépinière.  

Elle adore glaner des fruits, et feuilles & f leurs pour différentes préparations.  

Elle a développé des stages en ligne sur les plantes (en allemand) sur plu-
sieurs niveaux, et les anime depuis septembre 2021.

Les plantes, c’est une passion depuis tout petite qui ne le lâche plus !
Actuellement, elle a plusieurs casquettes, conceptrice en permaculture,  

formatrice, tutrice, pépiniériste, Monika a une grande gamme de compétences 
et de savoir à partager avec ceux qui seront prêts à écouter, regarder et ob-

server avec précision et étonnement. 

https://www.youtube.com/lejardindemerveille
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Depuis 2021 Graine de Mélisse est rentrée dans la coopérative Terracoopa, 
une coopérative d’entrepreneur.ses en Occitanie, qui défend une agriculture de proximité et biologique  
valorisant le métier d’agriculteur.trices. 
 
De manière plus large, les entrepreneurs de Terracoopa travaillent à améliorer la qualité de l’environne-
ment.
Graine de Mélisse est certifiée QUALIOPI, ce qui vous assure  des prestations de qualité, de demander  
le financement public quand les thématiques le permettent. 

Graines de Mélisse à pour but de promouvoir la permaculture et l’agroécologie pour aller vers une  
transition de nos sociétés. Créer du lien entre tous et valoriser la coopération étant des valeurs qui nous 
sont chères nous souhaitons proposer des formations qui s’adressent à tous pour pouvoir créer ensemble le 
monde de demain. 

Les formations proposées ont pour objectif de sensibiliser, accompagner et transmettre les connaissances 
liées à la vision permaculturelle au sens large afin de pouvoir se lancer dans la création holistique  
de systèmes agricoles mais aussi économiques et sociaux. 

Graine de Mélisse - Structure Organisatrice de Formation

Cette formation est-elle faite pour vous ? Quels sont les prérequis ? 

Cette formation s’adresse :  

• Tout public avec un intérêt en botanique et la vie des plantes 
• Tout professionnels voulant augmenter leurs connaissances en botaniques 

Nous vous conseillons d’avoir  un projet : 
 
•  Aucun prérequis, juste l’envie de partager les connaissances et expériences
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Et côté pratico-pratique ? Modalités & caractéristiques : 

Moyens pédagogiques : 

• Transmission orale et supports pédagogiques 
• Balades sensorielles et découverte
• Exercices pratiques, ateliers cuisine/transformation
• Travail individuel, en binome, en groupe

Rythme : J’espère que tu tiens la cadence parce que ça balance ! 

Du vendredi 08 au dimanche 10 Avril  
 
4 fois 3 jours de formation avec 18 heures de formations par séances 
Horaires : 9 h 00 - 13h30 / repas / 14h30 - 18h30 /19 h30 repas du soir  

Evaluation des acquis : tu croyais t’en tirer comme ça ? 

• Evaluation après chaque séance et à la fin du stage complet
• Échanges en distanciel entre les 4 différentes séances 
• Exercise et questionnaire à faire en autonomie entre les différents séances  

A l’issue de la formation un certificat de réalisation de formation vous sera délivré selon votre présence et 
assiduité au stage
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Et ça se passe par ici ... :

Les Nouels
81140 Penne
44.069190, 1.766543

Lieu dit les Nouels, les « Arbres Mondes », l’Oïkos des Nouels & Graines de Mélisse … Qu’on vous explique tout !

Lieu accueillant : Lieu dit les Nouels c’est un espace de nature vallonnée, parsemé de feuillus et entrecoupé de prairies 
où l’on peut apercevoir cerfs, oiseaux et quelques merveilleux humain.es accompagné.es de magnifiques bergers  
malinois.  

 
« Les Arbres Mondes » activité touristique et gîtes. (Hébergement possible sur le lieu mais limité)
« L’association l’Oïkos des Nouels » : L’Oïkos des Nouels est une association militante qui a pour finalité un projet de vie 
illustré par des alternatives pour une vie humaine réconciliée avec le vivant. L’association a été créée pour fédérer les 
membres vivant sur le lieu des Nouels et organiser nos actions sur place et dans sur le territoire. 
Le souhait de l’association est d’ouvrir les portes sur un nouveau mode de vie résilient, tendre vers une autonomie  
alimentaire; énergétique et vers une voie économiquement décroissante. 
- Montrer qu’il est possible de vivre autrement, dans la sobriété, tout en menant des expérimentations pour s’adapter 
aux conséquences du changement climatique en cours.
 
« Graines de Mélisse » structure organisatrice de la formation.

https://airtable.com/shrpKJkkWtXkTHahi
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Informations : Tarif & Financement 

Les tarifs :  
 
Tarif normal :  330€/module  
                          290€/module si participation confirmée   
                          des 4 modules 
                            
Tarif solidaire : 250€  
 
Ce tarif est réservé aux personnes en difficulté fincancière, 
un justificatif vous sera demandé, contactez nous  
directement. (Places limitées)  
Un paiment en plusieurs fois est également possible.  
 
L’hébergement n’est pas compris dans les tarifs ci-dessus, 
voir plus bas pour plus d’informations.  
 
 
 
Les financements :  
 
Pour un fiancement personnel : 
 
Votre inscription sera validée sous les conditions suivantes:  
 
• Signature de la convention de formation    
• Réception d’un chèque d’acompte de 30% du tarif  
   (soit 100 € pour le tarif normal, 350 € pour les 4 modules   
    & 75 € pour le tarif solidaire )  
 
    
 
Pour un financement professionnel :  
 
•Formation non éligible au CPF  
•Formation en cours de validation pour obtenir les    
   financements VIVEA. 
 
 
 
  

 
 
•Formation finançable par Pôle Emploi si vous êtes  
  demandeur.se d’emploi 
• Formation possiblement finançable par votre OPCO  
  si vous êtes employé.e  
   (voir directement avec votre employeur) 
•Formation possiblement finançable par la FAF si  
  vous êtes indépendant.es 
 
Pour tout financement professionnel, nous contacter afin 
que nous puissions vous envoyer un devis à leur  
transmettre et valider votre prise en charge.  
 
Attention l’examen de votre dossier pour cette prise en 
charge peut parfois prendre beaucoup de temps.  
 
Votre inscription sera validée sous les conditions  
suivantes :  
 
• Dans le cas où votre prise en charge pour un  
financement échoue, vous décidez de vous 
auto-financez la formation alors nous vous demandons un 
chèque d’acompte de 100 €/module ou 350€/4 modules 
 
• Vous comptez sur la prise en charge complète de  
l’organisme financeur, alors nous vous demanderons un 
chèque d’acompte de 3O % du tarif financé.  
 
Si votre financement est refusé, ce chèque vous sera  
rendu alors que vous règlerait la formation au tarif  
normal.  
 
 Si votre fincancement est accepté, ce chèque vous sera 
rendu également en fin de formation, grâce à  
votre attestation de formation qui certifie votre  
présence.  
(l’attestation de formation conditionne le financement) 
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Les repas sont végétariens et 100% bio et confectionnés par notre chef Pierre de l’association Sarva Annam,  
signifiant « Je suis ce dont je me nourris »
 
Dans l’intention de votre bien-être lors de la formation, nous pouvons vous proposer des alternatives  
notamment des repas sans gluten.    
Les repas sont compris dans le montant de la formation.  
 
Pour les participant.es souhaitant dormir sur place la veille au soir le début de la formation, nous vous  
demandons d’être autonome pour le dîner du 10 avril, à la mode auberge espagnole ! Une occasion de faire  
découvrir les spécialités de chez vous.  

Hébergement : Bien belle nuit à vous... 

Repas : A table ! Qu’on amène les victuailles ! 
 

L’hébergement est à la charge des participant.es, nous 
vous demandons de vous loger sur place afin de créer la 
cohésion de groupe et de vivre pleinement au rythme de 
cette formation. 
Vous avez accès aux cuisines communes et aux  
sanitaires.  
 
L’hébergement se fait dans deux gîtes différents; 
9 chambres en tout avec des lits simples.  
Dans la mesure du possible nous créerons des espaces 
non mixtes au souhait ou non des participant.es.  
 
Prix de l’hébergement : 20 €/pers/jr 
 
Vous pouvez arriver la veille au soir, le 7 avril et  
repartir après le repas du midi le dimanche le 10 avril. 
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Repas : A table ! Qu’on amène les victuailles ! 
 

Inscriptions : 

Formation limitée à 16 participants
 
Si vous souhaitez vous inscrire vous devez d’abord : 
Remplir ce dossier de pré-inscription,  
Nous vous recontacterons par email et nous vous enverrons une convention de formation à nous retourner 
remplie et signée accompagnée d’un chèque d’acompte (montant correspondant au financement choisit). 
 
En effet toute inscription sera effective à la réception de ce formulaire ainsi que du chèque d’acompte,  
la signature convention de stage clôturera les démarches pour votre participation à la formation.  

Conditions exceptionnelle :  
Si vous êtes en situation d’handicap vous pouvez nous contacter pour qu’on puisse échanger afin d’adapter 
notre formation dans la mesure du possible ou vous orienter vers une autre structure plus adaptée à  
vos besoins. 

Informations complémentaires : 

Pour un besoin d’informations complémentaires,  
contact à : grainesdemelisse@gmail.com 
 
Site internet : grainesdemelisse.com 
 
Référente pédagogique et administrative : Mélissa BELOT 

http://<script src="https://static.airtable.com/js/embed/embed_snippet_v1.js"></script><iframe class="airtable-embed airtable-dynamic-height" src="https://airtable.com/embed/shrw2X8uz1dc4qZUZ?backgroundColor=yellow" frameborder="0" onmousewheel="" width="100%" height="4550" style="background: transparent; border: 1px solid #ccc;"></iframe>
https://airtable.com/shro9idioTKIFhlJK
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