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Jardiner et observer la nature 

 

 

 

La végétation qui nous entoure regorge de richesses comestibles, insoupçonnées pour la plupart 
d’entre nous ; et pourtant, notre humanité a été basée sur la cueillette depuis qu’elle a émergée sur 
Terre, et un savoir s’est transmis au fil des générations. Actuellement, il nous semble important de 
nous reconnecter à ces savoirs ancestraux, avec des objectifs aussi variés que gustatif, culinaire, 
économique ou encore environnemental.  
Nul besoin d’être doué en dessin pour fixer ensuite sur papier la beauté du monde végétal ! Il suffit de 
savoir observer. Comme l’ont fait de nombreuses lignées de botanistes peintres désireux de 
transmettre et de sauvegarder la morphologie et les couleurs des végétaux étudiés : l’observation en 
est accrue, l’acquisition des bases de botanique s’installe, mais aussi, la déconnection de 
préoccupations envahissantes s’opère: l’aquarelle botanique procure détente et sérénité ! 

 
Objectifs de la journée 
Une évasion dans le monde de la Botanique par deux voies riches et ressourçantes:  
•  celle de l’utilisation culinaire et souvent médicinale de la flore environnante 
• puis celle de l’aquarelle botanique souvent méconnue et propice à la créativité. 
Alors... à vos loupes et vos pinceaux ! 
 

Programme 
Le matin, nous allons cheminer dans divers biotopes et inventorier, goûter, humer, examiner les 
végétaux comestibles du site, tout en restant vigilants pour les identifier. 
- Cette initiation à la reconnaissance in situ sera parsemée d’anecdotes, de propriétés médicinales 
pour certaines plantes, voire historiques. 
- La récolte servira de base à la confection d’un plat principal, d’une douceur et d’une boisson. Des 
idées d’utilisations culinaires au quotidien pourront être partagées et échangées. 
- L’après-midi sera consacré à la réalisation de l’aquarelle botanique d’un échantillon cueilli sur place. 
Termes de botanique, de nomenclature, de classification seront distillés tout au long de la séance. 
  

Botanique artistique : de l’assiette à l’aquarelle 
 

Samedi 6 mai 2017 

Intervenante 

Dominique BOURRELLIER,  
botaniste culinaire et aquarelliste. 

Modalités d’inscription 

Participation : 
 60 euros 

Dégustations, boissons et matériel 
d’aquarelle inclus 

Inscription indispensable 

auprès de Malise Maury : 
objectifterre77@orange.fr 

 
Merci d’envoyer un chèque de 60 euros à 

l’ordre d’Objectif Terre 77 
avant le  25 avril 2017 

 
à Objectif Terre 77 

Le Bois Charme - 77820 le Chatelet-en-Brie 
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Jardiner et observer la nature 

 

 

 

Lieu d’accueil 

 
CHATEAU ZASTAVA 

 
17 Grande Rue 

La Borde 
77820 Chatillon-la-Borde 

 
Tél. : 01 64 09 46 20/ 06 30 08 68 73 

Horaires et organisation 

 
9 h 30 – 17 h 30 

Se munir de bonnes chaussures 
et si possible, d’une loupe,  
d’une flore ou d’un guide de 

reconnaissance de végétaux, 
1 pot en verre à large bord  

(style pot à confiture),  
1 vieux chiffon propre 

Ainsi que votre matériel d’aquarelle 
si vous en possédez un. 

 
 

Instructions pour venir 
En voiture : 

Saisir l’adresse suivante pour le GPS - 17 Grande Rue 77820 Châtillon-La-Borde 

Attention ! Il ne faut pas entrer dans Châtillon-La-Borde sur la D 408 mais tourner en direction de La 

Borde qui se trouve à 2,5 km (voir carte ci-dessous). 

En transports en commun :  

Nous consulter pour que nous vous proposions l’itinéraire le plus adapté et une solution de covoiturage 

pour la dernière étape du trajet. 

 

 

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes 

d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne 

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature, 

des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous. 

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org 


