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À Propos :
L’écho de la Nature est une

entreprise « écolo » spécialisée
dans la valorisation patrimoniale,
l’éducation à l’environnement et le
bien-être.
Elle propose des sorties découverte
nature, des ateliers et des formations
grand public sur les plantes sauvages
comestibles et médicinales, les
arbres et leurs vertus, les papillons
et autres insectes pollinisateurs...
Biodiversité, écologie, nutrition
saine, médecines naturelles,
éthnobotanique... autant de sujets
passionnants qui n’auront plus
de secrets pour vous.
Prenez vos jumelles, vos
loupes, vos guides de
détermination et vos
paniers pour la cueillette
et en route pour
l’aventure...

100
NATR

0 %
RURE

Qui suis-je ?
Un passionné de nature conscient
de la nécessité de transmettre
des connaissances et des valeurs
naturalistes et humanistes.
Je m’investis depuis 2003 dans la
gestion, la protection et la valorisation
du patrimoine naturel local et je
partage mon expérience dans ces
domaines avec le grand public,
les structures d’éducation à
l’environnement et les élus.
Depuis l’obtention de mon diplôme
de Naturopathie (médecine
naturelle) en 2014, je sensibilise
petits et grands aux bienfaits que
peut nous apporter la nature et
toutes ses richesses.
Benoît PERRET

Naturaliste /Naturopathe

Thématiques :
Les plantes sauvages comestibles :
Partez à la découverte des plantes sauvages qui ont nourri les
humains depuis la nuit des temps. Un vrai retour aux sources,
une pleine connexion avec la nature et une redécouverte de
saveurs et d’odeurs oubliées.

Le
sort
découv
Les plantes sauvages médicinales :
Depuis toujours, les plantes sauvages ont été utilisées
pour leurs vertus thérapeutiques. Longtemps délaissées au
TVS¿XHIWQrHMGEQIRXWGLMQMUYIWIPPIWVIZMIRRIRXIRJSVGI
ces dernières années. Par « chance », elles sont présentes
tout autour de nous. Une vraie richesse à redécouvrir !

Les plantes sauvages comestibles et médicinales :
Formule idéale pour découvrir au cours d’une seule balade les
plantes sauvages nourricières et guérisseuses. Un grand classique
à ne pas rater !
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Les arbres comestibles et médicinaux :
Et oui les arbres se mangent !
certains comme le tilleul sont
même excellents. Mais leur plus
FIPPI VMGLIWWI WI QERMJIWXI l
XVEZIVWXSYWPIYVWFMIRJEMXW)RXVI
nutrition sauvage, phytothérapie,
gemmothérapie (bourgeons) et énergie...
découvrez les arbres sous tous leurs aspects.

Sur les traces des cueilleurs préhistoriques :
Les plantes sauvages représentaient une part importante de
la ration journalière des hommes préhistoriques. Mais, comment
JEMWEMIRX RSXVI ERGtXVI 'VS1EKRSR TSYV WEZSMV W·MP TSYZEMX
consommer telle ou telle plante, sans risquer de s’empoisonner ?
Il « communiquait » avec elles pour décoder leurs messages
cachés. Tout un mystère et une sensibilité à la nature à redécouvrir.
Une sortie découverte des plantes sauvages comestibles à
travers le ressenti des hommes des cavernes et une invitation à
retrouver ses perceptions instinctives.

Thématiques :
Plantes sauvages et insectes pollinisateurs :
,MWXSMVIH·YRIGSrZSPYXMSRIRXVIPIWZrKrXEY\IXPIWMRWIGXIW
HITYMWHIWQMPPMSRWH·ERRrIW(IWÀIYVWHITPYWIRTPYWGSQTPI\IW
comme celles des Orchidées ou miniatures comme chez l’Achillée
QMPPIJIYMPPI9RITEKITEWWMSRRERXIHYPMZVIHIP·rZSPYXMSRHIW
espèces sur terre.
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Les « mauvaises herbes » à l’honneur :
'SQIWXMFPIWQrHMGMREPIWFEWIHITYVMRWTSYVPINEVHMR
VrTYPWMZIWl©RYMWMFPIWª¿FVITSYVPIXI\XMPIIXWYVXSYX
indispensable à la vie sur terre ! Vous ressortirez de cette
balade avec un autre regard sur ces merveilles de la nature.
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Plantes sauvages de ma rue :
Découvrez les plantes sauvages qui poussent sur votre trottoir, dans
le caniveau, dans le creux d’un mur, sur le chemin du cimetière ou encore
HERWPIWQEWWMJWÀIYVMW(ITYMWPEPSM©>rVSTL]XSªHYIVNERZMIV
les plantes sauvages sont à la reconquête de leurs anciens territoires !
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Plantes sauvages des bords de chemins
'IXXI WSVXMI HrGSYZIVXI IWX YRI
occasion pour les promeneurs
désireux de mettre quelques noms
sur les plantes qui les accompagnent
habituellement lors de leurs balades
HERWPEREXYVI9R^SSQWYVPEÀSVI
locale... ni plus, ni moins...

Plantes sauvages, croyances et magie
De tout temps les plantes sauvages ont été utilisées par les humains
pour conjurer un mauvais sort, chasser les esprits malveillants,
invoquer des puissances divines ou demander une guérison...
De nos jours encore, certaines d’entre elles sont couramment
utilisées pour leurs pouvoirs magiques et
FMIRJEMXIYVW)RXVIQ]XLIIXVrEPMXrIRXVI
croyance et superstition, découvrez les
plantes sauvages sous leur aspect le plus
mystérieux.
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Thématiques :
Orchidées sauvages :
Parmi

les dernières plantes à être apparues sur terre, ces
merveilles de l’évolution sont surprenantes à plus d’un titre.
(rGSYZVI^YRIUYMR^EMRIH·IWTsGIWWEYZEKIWIXTVrTEVI^ZSYW
à en prendre plein les yeux !
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À la « chasse » aux Papillons de jour :
(IWTETMPPSRWIRZIY\XYIRZSMPl'IXXIWSVXMIHrGSYZIVXI
leur est entièrement dédiée. Plantes hôtes, cycle biologique,
habitats, menaces, espèces protégées... Une belle synthèse
WYVPIWTETMPPSRWHIRSWVrKMSRWWERW¿PIXTSYVPIWGETXYVIV

ZOOM sur les libellules
7TrGMEPIHrHMGEGIlQIWEQMIWPIWPMFIPPYPIW-RJrSHrIWEY\^SRIW
humides, ces insectes ont des mœurs vraiment particulières qui pourraient
réjouir bon nombre d’humains ! Très surprenantes, très colorées et très
variées, les libellules se dévoileront à vous le temps de cette balade...
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Thématiques :
Plantes sauvages Comestibles :
Observer les plantes sauvages comestibles c’est bien, mais les
WIRXMVPIWKSXIVIXPIWQIXXVIHERWWSREWWMIXXIG·IWXQMIY\'IX
atelier de 4 à 8 h est l’occasion d’aborder les grandes notions de
la cuisine et de la crusine vivantes et de découvrir les saveurs
des plantes sauvages comestibles.
)RTVEXMUYIMHIRXM¿GEXMSRTVrWIRXEXMSRHIWTVMRGMTEPIW
valeurs nutritionnelles, cueillette, préparation et
dégustation. Au menu : pesto et soupe d’ortie, mesclum
de plantes sauvages, jus d’herbes, tisanes et encore
plein de surprises.

Le
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découv
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Plantes sauvages médicinales :
Entre sciences et traditions, cet atelier découverte (4 à 8 h) se
FEWIlPEJSMWWYVPIWHIVRMsVIWVIGLIVGLIWWGMIRXM¿UYIWIRQEXMsVI
HI © WERXr REXYVIPPI ª IX PIW ZMIY\ VIQsHIW HI RSW KVERHQsVIW
%TTVIRRI^lHIZIRMVEYXSRSQIHERWPETVrTEVEXMSRHIWrPM\MVWÀSVEY\
des teintures alcooliques, des tisanes, des baumes...
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Thérapie des bourgeons (Gemmothérapie) :
Toutes les vertus thérapeutiques de l’arbre se
retrouve dans ses bourgeons. Ainsi, il aura à la
JSMWPIWTVSTVMrXrWHIP·rGSVGIHIWJIYMPPIWHI
PEWsZIIXHIWÀIYVW
Véritable révolution dans le monde passionnant
de la Phytothérapie, la gemmothérapie mérite
à être connu par ceux qui souhaitent mieux
TVIRHVI IR QEMR PIYV FMIRtXVI 'IX EXIPMIV
leur est entièrement dédié. Très simple à
YXMPMWIVIXlTVrTEVIVWSMQtQIXVsWIJ¿GEGI
IXWYVXSYXKVEXYMXIXPSGEP lL 

Livres :
Présentation, vente et dédicace de mon livre :

Présentation, vente et

'LEGYR HI QIW rZrRIQIRXW HrGSYZIVXI REXYVI IWX P·SGGEWMSR
HITVrWIRXIVQSRPMZVI MRHrTIRHERXMRXMXYPr©PIWTPERXIW
sauvages comestibles de nos jardins ». Un outil indispensable pour
continuer la découverte passionnante des plantes sauvages
comestibles après mes animations.
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