STAGE SPECIFIQUE

ETHNOBOTANIQUE
Plantes du monde
De leur récolte à leurs utilisations

Présentation
Objectif : Ethnobotanique
L’objectif de ce stage est de donner aux stagiaires les bases de la reconnaissance
du végétal, du moment de sa récolte à son usage en tant que “drogue” chez l’homme.
Validation :
Attestation de fin de formation

Responsable pédagogique
Fatiha EL BABILI
fatiha.el-babili@univ-tlse3.fr

Informations et inscriptions
fatiha.el-babili@univ-tlse3.fr
05 82.52.59.71

Admission
Public concerné :
Toute personne amenée à évoluer dans le domaine de la botanique et/ou à valoriser
son activité dans le domaine de la botanique, de l’environnement, de l’animation
pédagogique autour de la nature (enfants, adultes), de l’anthropologie, des sciences
biologiques végétales.

Prix
Particuliers : 250€ / personne
Entreprise : 350€ / personne

Pré-requis :
Ce stage s’adresse aux débutants, un peu initiés à la botanique (un rappel de base
sera fourni pour les travaux pratiques) .

Organisation

Programme

Dates :
Session 1 : du 25 au 29 juin 2018
Session 2 : du 2 au 6 juillet 2018

Partie théorique :
Cet enseignement sera divisé en 3 parties :
1) Base de l’exploitation du monde végétal pour un usage humain
2) Caractéristiques botaniques des:
a. Plantes médicinales
b. Drogues végétales (droguier du JBHG)
3) Usages des drogues végétales (ANSM, Pharmacopée, OMS, etc.. )
Partie pratique :
Observations à la loupe binoculaire et au microscope pour :


Etude des caractères botaniques



Etude des drogues d’intérêt : particularités par famille

Sorties :

Durée :
5 jours (30 heures)

Lieu : Faculté de Chirurgie dentaire
3, Chemin des Maraichers
31062 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 62 17 29 29
Fax : 05 61 25 47 19
Email : secdenta@adm.ups-tlse.fr

Méthode pédagogique
Nombre de participants :
Minimum 5 personnes
Maximum 18 personnes
Répartition :
40
%
enseignement
théorique
60 % sortie et travaux pratiques
Support :
Un polycopié résumant l’enseignement
théorique sera distribué à chaque
stagiaire.

- Herborisations (chemin des senteurs, campus, lac etc… selon période)
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