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Florence Creachcadec 
 
L'Effet Flore 
Balades botaniques,  
Formations professionnelles,  
Conseils en Herboristerie 
06 95 17 81 12 
L'Effet Flore Facebook 
L'Effet Flore Site 
N° de formateur : 53290915529 
 

 
 
 
 

Florence Creachcadec, Phytologue herboriste, 
ethnobotaniste et Michel Dubray, herboriste vous 
proposent une formation unique sur les ALGUES 
MARINES             dans un milieu rare et préservé 

  
 

Stage de découverte des algues marines de Bretagne 

Qui aura lieu au : Jardin Colonial de l'Île de Batz - Rêves de Mer 
Penn Ar C'hleguer, 29253 Île-de-Batz•02 98 61 76 76 

Nom :………………………………………………………………… Prénom : :…………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… Code Postal, ville : …………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………. Pays : ………………………………………….. 

Adresse électronique :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………........... Facturation : oui / non 

Formation Dates Prix Nombre 
personnes 

Total 

Module LES ALGUES MARINES DE 
BRETAGNE 

18-19-20 
septembre 2020 

€ 440.00 
Par 
personne 

  

     
Total à payer € 
 
La totalité du paiement de cette prestation VALIDE SEUL L’INSCRIPTION et se fait exclusivement par 
virement bancaire ou par chèque sur le compte  
Michel Dubray C.A : IBAN FR76 1020 6081 1196 7619 5854 045  
                                    BIC : AGRIFRPP802 
 
 

Michel Dubray 
 
Herboriste- nutrithérapeute -
Auteur 
N°SIREN : 351 884 218 
Micheldubray.com 
Micheldubray1@gmail.com 
Tél :0033 7 85 76 08 89 
5 lieu dit Pied Pibot 
17520 SAINT MAIGRIN France 
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Ne sont pas pris en compte dans le prix : -L’hébergement-Les repas-Les passages du Bac. 
Pour l’hébergement « Rêves de Mer » met 5 chalets avec cuisine à louer sur le lieu de stage 
Contacter Monsieur Matthieu Tréguier Directeur du pôle Santec et Île-de-Batz 
directement : par mail : matthieu.treguier@revesdemer.com   tél mobile : 06 59 19 54 89 

Rappel : le paiement, seul, valide l’inscription 
ATTENTION : limite d’inscription au 30 décembre 2019 (pour des raisons d’hébergements à retenir au 
plus vite) 
nombre de participants limité à 20 personnes. 
Conditions générales : 
- Le présent contrat est conclu entre Michel Dubray, organisateur, et la personne qui figure à la 

première page (l’apprenant) 
- L’objet du contrat est la fourniture d’un enseignement sur les algues selon le choix de l’apprenant 

ci-dessus 
- Les obligations de l’entreprise Michel Dubray sont de fournir des prestations conformes au 

programme décrit dans le descriptif des cours 
- En cas de besoin, les animateurs prévus peuvent être remplacés par d’autres ayant des qualifications 

identiques ou équivalentes, le contenu du cours ne change pas dans cette situation 
- L’apprenant doit payer le prix conformément au choix effectué 
- Le montant demandé pour ce stage est le seul montant demandé. Il n’y a pas de frais de dossier, ni 

de documentation en sus. 
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit de rétractation. 
Droit de rétractation : 
Jusqu’à 30 jours avant le stage, vous pouvez mettre fin à votre participation et être intégralement 
remboursé. Passé ce délai, en cas de désistement : 
 Jusqu’à 15 jours avant le début du cours, des frais équivalents à la moitié du tarif vous seront 

retenus. 
 Pour tout désistement intervenant à moins de 15 jours précédents la prestation, le montant du 

stage sera intégralement conservé, ceci afin de garantir la pérennité du stage. 
Important : les demandes de désistements devront impérativement nous parvenir par courriel 
pour être valide. 

- les intervenants se réservent la possibilité au moins 4 jours avant le début des cours d’annuler ou 
de reporter la formation (en général le cours est confirmé 4 jours avant le début de la formation). 
En cas d’annulation le prix de la formation est remboursé 

- Les cours, le support de cours et le matériel pédagogique sont soumis à la protection par le droit 
d’auteur. Aucune utilisation ni reproduction n’est autorisée (sauf accord explicite écrit contraire) en 
dehors du cadre de la formation 

- Michel Dubray se réserve le droit de publier dans ses documents d’information tout public, en 
version papier et sur internet, des photographies ou des vidéos de ses enseignants et de ses élèves 
prises dans le cadre de ses activités selon l’accord signé et donné par l’apprenant. Pour toute 
contestation relative à l’interprétation et à l’exécution du contrat, il est fait élection de for et de 
juridiction au siège de la société (actuellement La Rochelle-France). 

- Toute forme de publicité, commerce ou vente de produits est interdit dans le cadre des formations 
et pendant la diffusion des cours sauf autorisation spéciale de la direction 

 
J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et m’engage à les respecter. 

Lu et approuvé, le  
 
Michel Dubray L’apprenant
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Programme Stage de découverte des algues marines de Bretagne. 

Reconnaissance, écologie, usages, qualités médicinales et alimentaires des algues marines. Ile de Batz. 
 Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 septembre 2020. 

Intervenants : Florence Creachcadec et Michel Dubray: 
 Matin  Après midi Soirée 
VENDREDI 18 

septembre 
9h00 : Accueil des stagiaires 

9h30 : Présentation de la formation et des 
intervenants 

10h00 – 11h30 :  fonctionnement des 
marées, biologie et écologie des algues 

Pause 
déjeuner 

rapide 

12h30 – 15h30 
Estran 1 : Découverte des algues sur 

l'estran en mode abrité 
 

16h00 – 18h00 : Mise en alguier 

Florence : 
20h – 21h30 : Histoire et 
Ethnobotanique des Algues 
en Bretagne et dans le monde. 

SAMEDI 19 
septembre 

9h00 – 12h00 : Temps pour l'alguier 
  

Atelier cuisine aux algues : préparation 
d’un repas. 

Dégustation 
des plats 
préparés 

13h00 – 16h00 : 
Sortie de terrain 2 : Découverte des 

algues sur l'estran en mode battu  
 

16h00-20h00 : TEMPS LIBRE 

Michel et Florence : 
20h – 21h30 : conférence 
- Vertus médicinales des 
algues 
- Approche dans les 5 
éléments (Michel) 

DIMANCHE 
20 

septembre 

9h00 - 12h00 : Ateliers scientifiques  
 

- Mise en valeur de l’iode dans les laminaires  
 

- Mise en valeur et extraction de polysaccha-
rides des algues  

 

ET SI ASSEZ DE TEMPS 
Atelier herboristerie pratique 1 

 

Pause 
déjeuner 

14h00 – 17h00 : Sortie de terrain 3 
Les plantes du bord de mer 

 

OU (selon le temps) 
 

Atelier d’herboristerie pratique 2 
« comment pouvons-nous intégrer les 

algues dans nos préparations 
« herboristiques » ?   

 

 17h00 – 18h00 : Bilan 
 

 
 
 
 

Fin de formation  
Dernier départ bateau : 18h30 

Lundi : 
Roscoff 
FACULTATIF 

 

Bateaux :   7h45 ou 9h00. 
10h - 12 h Conférences par des 

scientifiques à la station Biologique de 
Roscoff CRNS 
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Informations pratiques 

-Les horaires de formation et surtout les sorties sur le terrain sont calculées en fonction des marées. 

-Prévoir des bottes, des vêtements chauds ou vêtements de pluie. 

-Un support de formation est remis à chaque auditeur. 

Quelques définitions pour les non-initiés : 

L’estran : espace naturel découvert deux fois par jour quand la mer se retire. C’est la zone de 
balancement des marées, se situant entre le niveau de la marée haute et de la marée basse. 

L’estran en mode abrité : Comme son nom l’indique, ce sont des endroits calmes, moins exposés aux 
courants marins et à la houle.  La diversité de la végétation y est importante. 

L’estran en mode battu : zone de l’estran exposée aux courants marins et à la houle. La diversité de la 
végétation y est réduite par rapport au mode abrité. Elle se rencontre plus en profondeur et dans les 
cuvettes. 

Certaines algues ne se rencontrent qu’en mode abrité et d’autres qu’en mode battu. 

 

Au sujet de la formatrice 

 

"Florence Creachcadec , diplômée en Ethnobotanique appliquée (Lille II) et Phytologue-Herboriste 
certifiée ARH (Association du Renouveau de L’Herboristerie Paris) a  débuté ses collectages ethnobo-
taniques au Burkina Faso avec l’association Jardins du Monde, dans le cadre d’un programme de sau-
vegarde et valorisation des savoirs et savoir-faire traditionnels liés aux plantes auprès et pour la po-
pulation locale. Elle s’est ensuite passionnée pour l’ethnobotanique bretonne et a contribué à la 
création d’un réseau de collectage ethnobotanique en Bretagne :  Flora armorica. 
Elle anime depuis 10 ans des balades botaniques, ateliers et formations autour des plantes et algues 
marines pour transmettre ces pratiques et savoirs empiriques collectés et les mettre en perspective 
avec l’herboristerie européenne d’aujourd’hui." 
 


