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LA BOITE A PHOTOS

HERBARTIS ET ERASMUS+ : un projet 2.0 et innovant pour maîtriser les plantes

A Barcelone, pour Haute-Provence
Info, Romane GERNO

C’est la première fois qu’il y a des
cours communs entre différents
pays sur les plantes aromatiques »

fait remarquer Christelle Aunac,
chargée de mission et formation  à
l’Université Européenne des Senteurs
et Saveurs (UESS) de Forcalquier.
C’est en pensant aux paysages de la
Méditerranée, montagneux et sembla-
bles, aux nombreuses petites agricul-
tures et surtout à la présence des
mêmes plantes que le projet Herbartis
est né en 2015. Différents centres de
formation d’Espagne, de France,
d’Italie et du Portugal et qui avaient un
lien avec l’Agriculture se sont ainsi
associés. Ils ont vu les plantes médici-
nales et aromatiques comme une
alternative aux moyens traditionnels
ou comme une activité économique
intéressante dans les zones rurales.
Eva Moré, Espagnole polyglotte aux
cheveux bouclés et aux yeux bleus, est
la responsable-coordinatrice de ce
projet. En Italie, ce sont Barbara Ruffini
et Elena Cerutti qui s’occupent de la
formation, Clara Laurenço se charge du
Portugal et enfin, ce sont Christelle
Aunac et Olivier Bagarri (UESS)  qui
s’occupent de la France. Tous partagent
la même idée : il est nécessaire de
proposer une formation sur les plantes,
et surtout une formation complète et
de qualité. Du 5 septembre 2016 au 20
juin 2017, les élèves en ont donc
appris un rayon sur les plantes aroma-
tiques et médicinales. Les organisa-
teurs et partenaires se sont réunis à
Barcelone les 26 et 27 juin pour faire le
point, plutôt positif.

Surfer sur la tendance 
du MOOC*

La formation Herbartis innove grâce à
son contenu mais aussi par sa forme :
ce sont 72 heures de cours téléchar  -
geables, des rencontres virtuelles avec
des professionnels sur Skype et des
évaluations en ligne. L’Université
européenne des Senteurs et Saveurs
(UESS) à Forcalquier, située au couvent
des Cordeliers, a, par exemple, permis

aux apprenants de rencontrer «les
Serres de Ségriès» et «le Moulin
Bonaventure». Excepté les rencontres
virtuelles, les quatre pays ont le même
contenu de formation, seuls un ou
deux exemples changent selon les
pratiques et réglementation.
Mais à l’heure où tout se partage sur la
toile, légalement ou illégalement,
n’est-ce pas dangereux de donner la
possibilité de télécharger les cours ? «
Jusqu’ici nous n’avons pas connu ce
genre de problème. Au début de la
formation chaque apprenant signe un
document selon lequel il doit garder
les documents confidentiels » précise
Christelle Aunac. Problème réglé.
Au moment de faire le bilan sur les
cours, chacun y va de son appréciation.
« Tout s’est globalement bien passé.
Les apprenants se sont impliqués
même si on a compris qu’un cours
pouvait-être plus facile pour l’un et
plus dur pour un autre » explique
Barbara Ruffoni, responsable italienne.
Pour le Portugal et l’Espagne, le bilan
est aussi positif. Clara Laurenço,
responsable portugaise souligne que 
« les élèves demandent plus de temps
pour apprendre les cours. 
C’est compréhensible, ils ont un travail
à côté. Mais ils auraient aimé partici-
péer au Skype d’autres pays ! » 
En France, le constat est plus mitigé. 
« Les Français ne sont pas investis
autant qu’espéré. Ils ont bien
téléchargé les cours mais n’ont pas
forcement participé aux rencontres
virtuelles par exemple » regrette la
représentante de l’UESS
« C’est aussi assez difficile de vérifier,
d’évaluer réellement le niveau au
travers de la plateforme en ligne »
ajoute la jeune femme.

Un melting-pot**

Pour que cette formation soit possible,
l’Union Européenne a apporté sa pierre
à l’édifice. D’une part, pour le finance-
ment mais aussi en reliant les quatre
pays grâce au programme Erasmus +. 
Il permet à ceux qui le souhaitent, 2 à
3 élèves par lieu de formation, d’aller
rencontrer des professionnels des

autres pays, moyennant un supplé-
ment. Un gros plus au niveau de
l’expérience et du réseau. Un hic dans
tout cela : le certificat obtenu à la fin de
la formation est officiel et valable dans
son pays d’obtention mais ne l’est pas
dans les trois autres pays participants.
« C’est en cours, nous essayons de
rendre le certificat européen. C’est la
même formation et il y a en Europe un
cadre et des normes communs »
rassure Eva Moré. La formation a donc
vocation à devenir un vrai melting-pot.
Les apprenants viennent d’ailleurs de
tous les horizons : des avocats, des
juristes, des médecins, des archéolo-
gues… Une seule condition pour parti-
ciper, être déjà impliqué dans la
production de plantes ou alors avoir un
projet dans ce domaine. Le mieux est
aussi d’être polyglotte. « On utilise
l’anglais dans tous nos échanges, mais
finalement, ce n’est la langue de
personne » remarque Christelle Aunac.
Pas de panique, il est prévu de rajouter
des cours de langues pour faciliter les
échanges. Alors, intéressé ?

* (Massive Open Online Course :
Cours en ligne ouvert et massif)
**point de rencontre, de mélange

France :  www.uess.fr
Portugal : www.epam.pt
Italie : www.visitterredeisavoia.it
Espagne : www.ctfc.cat

LLeess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  eessppaaggnnoollss,,  iittaalliieennss,,  ppoorrttuuggaaiiss  eett  ffrraannççaaiiss  dduu  pprroojjeett  HHeerrbbaattiiss  ddeevvaanntt  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ddee  BBaarrcceelloonnee..

Billet espagnol
Ce lundi 26 juin, à Barcelone, il fait beau, il fait chaud. La ville et les bus sont remplis de
touristes et les terrasses sont pleines à craquer. Aux amateurs de bière, il faut absolu-
ment que vous sachiez que la bière locale est à.. 
1 euros 50 les 25 cl, soit moins chère que l’eau ! Si ce
n’est pas le paradis !
Et mieux vaut ne pas être au régime. À la carte paella
- évidemment - et surtout des tapas. Pour le bonheur
des yeux vous pourrez passer devant les multiples
monuments historiques ou bien apercevoir les
nombreuses jupes et shorts XXS. Les fêtards trouve-
ront leur compte ici : Barcelone vibre chaque soir de la
semaine et il y en a pour tous les goûts. De jeunes
promoteurs traînent d’ailleurs sur Las Remblas en
quête de touristes motivés et proposent des program-
mes de soirée tout faits et des réductions. 
Dernière chose, on appelle Barcelone « la nouvelle
Amsterdam » puisque les coffee shops y sont légaux.

LLaa  ggaarree  ffeerrrroovviiaaiirree  ddee  BBaarrcceelloonnee--SSaannttss  eesstt  llaa  pprriinncciippaallee  ddee  BBaarrcceelloonnee..  
EEllllee  eesstt  ssiittuuééee  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  SSaannttss,,  aauu  nnoorrdd--oouueesstt  dduu  cceennttrree  vviillllee..

UUnn  kkiioossqquuee  àà  jjoouurrnnaauuxx  eenn  pplleeiinn  cceennttrree--vviillllee..  ««EEll  PPeerriióóddiiccoo  ddee  CCaattaalluunnyyaa»»  
eesstt  uunn  qquuoottiiddiieenn  ccaattaallaann  ééddiittéé  àà  BBaarrcceelloonnee..

LLee  llooggoo  dduu  pprroojjeett  HHeerrbbaarrttiiss,,  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééééeennnnee..

Après un an d’étude au préalable, le projet entre la France, l’Espagne, l’Italie et le Portugal est né. Les cours en ligne, les rencontres virtuelles
et sessions workshop bien réelles ont menés 72 élèves à obtenir un certificat et mieux, pour certains, à voyager. Les pays participants se sont réunis à Barcelone 
les 26 et 27 juin derniers pour faire le bilan.


