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J'aime l'idée de se
soigner simplement avec
les plantes que l'on
trouve en abondance
dans la nature, de cultiver
simplement et
joyeusement légumes,
fruits et médicinales.
 
C'est important pour moi
de partager ces
connaissances et savoir-
faire pour encourager
l'autonomie de chacun.e,
simplement et
concrètement.
 

Le Val des roses La ferme de 
la framboise

L'épine noire

Tombée dans un alambic
quand j’étais petite, 
je cultive et distille
aujourd'hui la rose, sur 
une petite ferme tournée
vers l’autonomie
alimentaire.
 
J’ai à cœur de partager
les savoir-faire que 
mes ancien.nes ont su 
me transmettre.
 
Intervenante en CFPPA,
je transmets auprès de
celles et ceux qui
souhaitent se
réapproprier une vie 
plus libre et autonome.

Nous sommes producteurs et productrices paysan.nes 
et nous construisons notre auto-suffisance au quotidien. 

Nous proposons des espaces d'échanges et de formations avec
toutes les énergies constructives, écologiques et solidaires.

 

J'aime cueillir et transformer
des plantes fraîches trouvées
ou cultivées chez moi, pour
en faire des préparations
médicinales  (teintures-
mères et gémmothérapie). 
Je suis aussi formée en
naturopathie pour animaux,
car les plantes peuvent aussi
les soigner.
 
J'aimerais que plus de
personnes puissent
apprendre à reconnaître et
utiliser les plantes présentes
dans leur environnement.
 

Qui sommes nous?

Valérie 
Nugier

Emmanuel
Kerderrien

Charlotte
Benoit-Roussel 

2



Cultiver ses
médicinales
associées 
aux légumes

STAGE

POTAGER

Démarrer 
son potager

Avec Valérie Nugier et Emmanuel Kerderrien

2 JOURS

jour 1

jour 2

18 et 19 Mars 2023

Débuter votre jardin potager en respectant
la vie du sol. 
Connaitre son sol et les différentes
méthodes pour le travailler. 
Apprendre quand et comment cultiver les
espèces choisies. 
Calendrier mois par mois. 
Coup d’œil sur l’autonomie alimentaire
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Plantes compagnes au jardin : 
comment les médicinales 
peuvent aider les légumes
Techniques de cultures : engrais 
vert, fertilisation, travail du sol

 



STAGE

ÉLEVAGE

Démarrer son
petit élevage
familial

Soigner ses
animaux
naturellement

Avec Valérie Nugier et Charlotte Benoit-Roussel 

2 JOURS

jour 1 et 2

jour 2

04 et 05 Mars 2023
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Définir vos atouts, et vos objectifs pour 
mettre en place votre élevage familial.
Parcs et bâtiments d’élevage, petit matériel
Aspects économiques et règlementaires
Élevage et alimentation par types d’animaux
Gestion du fumier
Autonomie alimentaire

 

Présentation des problèmes
fréquemment rencontrés avec
chaque espèce
Choix de la forme d'utilisation des
plantes, produits de la ruche,
argile ...
Préparations de base à avoir chez
soi selon les besoins de chacun.e

 



STAGE

Pharmacopée familiale

Cosmétiques
familiaux et
naturels

Teintures-mères 
et Gémmothérapies

Avec Valérie Nugier et Charlotte Benoit-Roussel 

2 JOURS

jour 1

jour 2

01 et 02 Avril 2023
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Initiation à la cosmétique familiale et
naturelle 
Choix des ingrédients en fonction de
son type de peau.
Formulation
Pratique : atelier fabrication avec les
connaissances acquises le matin. 

 

 Initiation à la gemmothérapie et aux alcoolatures.
 Utilisation, historique, recettes de base, principes
de cueillette, propriétés des principales plantes à
avoir chez soi. 
Cueillette et réalisation d'un macérât de bourgeons
ou d'une teinture mère.

 



STAGE

Pharmacopée familiale

Plantes 
médicinales: 

Distillation: 
huiles essentielles 
et hydrolats

Avec Valérie Nugier et Emmanuel Kerderrien

2 JOURS

jour 1

jour 2

15 et 16 Avril 2023
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Apprendre à choisir et utiliser son alambic pour
obtenir ses  huiles essentielle et hydrolats de
qualité.
Découvrir les nombreuses vertus et utilisations
de vos hydrolats.
Après-midi : mise en pratique d’une distillation.

 

Apprendre à cultiver ses médicinales
Reconnaitre et cueillir en milieu naturel
Sécher et conserver
Faire ses mélanges de tisane
Histoire de l'herboristerie : des enjeux 
d'hier aux luttes d'aujourd'hui
Fabrication d'un baume paysan

 



Plantes 
médicinales: 

jour 1

Apprendre à cultiver ses médicinales
Reconnaitre et cueillir en milieu naturel
Sécher et conserver
Faire ses mélanges de tisane
Histoire de l'herboristerie: des enjeux 
d'hier aux luttes d'aujourd'hui
Fabrication d'un baume paysan

 

STAGE

Pharmacopée familiale

Teintures-mères et 
gémmothérapie

Avec Charlotte Benoît-Roussel et Emmanuel Kerderrien

2 JOURS

jour 2

13 et 14 mai 2023
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 Initiation à la gemmothérapie et aux
alcoolatures.
 Utilisation, historique, recettes de base, principes
de cueillette, propriétés des principales plantes à
avoir chez soi. 
Cueillette et réalisation d'un macérât de
bourgeons ou d'une teinture mère.

 



STAGE

Conservation

Conservation

Liqueurs, 
apéritifs 

Avec Valérie Nugier et Emmanuel Kerderrien

2 JOURS

jour 1 et 2

jour 2

07 et 08 Octobre 2023
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Apprendre à faire ses conserves, 
fruits légumes et viande
Comment conserver les aliments 
pour devenir autonome.
Conserves et stérilisation
Conserver au vinaigre
Faire son vinaigre
Faire ses sirops, confitures
Lactofermentation

 

Apprendre à faire ses apéritifs et
digestifs en macération.
Réglementation sur les alcools
Construire sa recette

 



Prix forfaitaire pour 2 jours 

Repas

Nuit supplémentaire

Stage sans hébergement

Offrez une 
"Carte cadeau

formation"
 
 

MONTANT DE 
VOTRE CHOIX

CARTE E-CADEAU
 

Offrez une 
"Carte cadeau

formation"
 
 

MONTANT DE 
VOTRE CHOIX

CARTE E-CADEAU
 

Prix et détail 
des formations

Le prix comprend :
Une nuit au gîte Le Framboisier + petit déjeuner
3 repas 
2 jours de formation

Entrée/plat/Dessert
Tous les repas sont réalisés par nos soins avec des 
produits bio, locaux et végétariens
 

250 euro/pers.

15 euro/pers.

220 euro/pers.

15 euro/pers.

Lieu-dit Les Mortains
63880 Saint Gervais sous meymont
 

Gîte Le Framboisier

Réservation:
Emmanuel Kerderrien
lafermedelaframboise@mailoo.org
06 86 06 23 66 
04 63 08 36 68



Dates 2023, à partir de 14h30

 ATELIERS 

Balades découverte des
plantes médicinales

Avec Emmanuel Kerderrien

1/2 JOURNÉE

Découverte 1h30 

De Mai à Aout 2023

8 euro/pers.

12 euro/pers.
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Plantes médicinales

Visite du jardin cultivé
Découverte de l'atelier
Dégustation des apéritifs et digestifs

Visite du jardin cultivé
Reconnaissance des plantes sauvages
Histoire de l'herboristerie
Découverte de l'atelier
Dégustation des apéritifs et digestifs

Approfondissement 3h 

Contact et réservation

Les mortains
63880 Saint Gervais sous Meymont
 

Emmanuel Kerderrien              
06 86 06 23 66
 

Sur RDV à partir d'un groupe de 6 personnes

Lundi 1er, 8 et 29 Mai

Jeudi 18 Mai

Mercredi 7, 14 et Samedi 24 Juin

Mardi 4, 11, 18 et 23 Juillet

Samedi 5 Août



lundi 13 février
mercredi 19 juillet
mardi 22 aout
vacances de Toussaint, date à définir

Avec Valérie Nugier
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Cosmétiques et distillation
ATELIERS

Valérie Nugier               
06 80 54 88 66
levaldesroses63@gmail.com

mardi 14 février 
mardi 18 juillet
mercredi 23 aout
vacances de Toussaint, date à définir

découverte 
des hydrolats

Découverte des hydrolats et
de leurs vertus.
Atelier pratique : récoltez,
distillez et repartez avec
votre hydrolat de saison.

 
Tarifs : 40€/pers.
Tarif de groupe possible
Repas sur réservation 15€

ateliers
cosmétiques
naturels

1/2 JOURNÉE
Toute l'année

Découverte de la cosmétique
familiale et naturelle.
Atelier pratique : repartez avec
votre crème visage.

 

 
Tarifs : 40€/pers
 Tarif de groupe, me consulter
 Repas sur réservation 15€ 
 

Dates 2023, matin, de 9h à 12h Dates 2023, matin, de 9h à 12h

Contact et réservation
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l'AUTOSUFFISANCE : 
les Premiers pas vers
l'autonomie
Nous partageons les mêmes constats négatifs sur l'organisation
du monde et nous croyons que favoriser l'autonomie est un
outil de lutte important.  
Nous partageons la même envie de vivre autrement.
Parce que "vivre autrement", c'est vivre heureux.se de manière
écologique et solidaire, nous proposons des espaces de
formations et d'échanges entre personnes partageant cette
envie et cette énergie.
 
Nous animons ces différentes propositions de manière à
favoriser l'échange entre participant.e.s, à faire émerger des
initiatives et à respecter le parcours de tout le monde. Parce
que chacun.e nourrit l'autre de son expérience et de sa
sensibilité. Parce que nous croyons à la force du collectif.
 
Nous pensons que chaque fois que l'autonomie est encouragée,
alors la liberté de construire un autre monde prend forme,
petitement, dans notre quotidien à tous et toutes. 
Et peut être qu'un beau jour, à force...
 





La ferme de la framboise
Les mortains, 63880 Saint Gervais sous meymont

04 63 08 36 68 / 06 86 06 23 66

Au cœur du Parc naturel du Livradois-Forez, 
en  Auvergne, venez apprendre avec des

productrices et producteurs. En mélangeant
théorie et pratique, vous repartez de chez vous

avec les clés pour faire vous même,
simplement et concrètement. L'autonomie se

construit chaque jour, ici et maintenant.


