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COMMENTAIRE  

 

 

 

Sentier botanique 
Découvrir les bienfaits des plantes sauvages à Arradon 

 
 
Je m’appelle Isabelle Dambricourt, j’habite à Arradon depuis 2017 et ma fille de 6 ans 
va à l’école des Corallines. J’ai eu le plaisir de découvrir Arradon petit à petit depuis 
2004, lors de séjours chez mes parents qui s’y sont installés pour leur retraite.  
Je me suis toujours dit que c’était un paradis sur Terre, et d’autant plus maintenant 
que j’ai décidé de changer d’orientation et de m’initier à la botanique et à 
l’herboristerie, pour connaître les plantes sauvages qui soignent.  
J’ai donc eu l’occasion de faire de nombreuses balades pour observer et étudier les 
plantes locales, et cela m’a donné l’idée de créer un sentier botanique.  
 
Ce projet a pour but de sensibiliser la population aux nombreux usages des plantes 
sauvages. Tout au long du sentier, les promeneurs rencontreront des panneaux 
indiquant des informations sur l’usage des plantes locales en cuisine et en 
herboristerie.  
 
Grâce à ce sentier botanique, promeneurs et touristes de tous âges pourront 
s'instruire sur la richesse de notre patrimoine naturel. Il s’agit de découvrir les 
intérêts de plantes ultra-locales comme le pin maritime ou l’ajonc ; mais aussi de 
réhabiliter certaines plantes considérées comme des « mauvaises herbes » comme le 
lierre ou l’ortie dont la population gagnerait beaucoup à connaître les bienfaits.  
 
Les panneaux en bois regrouperont le nom commun et le nom latin et de la plante, 
les précautions de cueillette, les propriétés de la plante, ses usages alimentaires, 
médicinaux et autres.  
 
Dans un premier temps, je propose la création de 10 panneaux sur une portion du 
circuit des Deux Moulins (boucle touristique proposée par la mairie).  
 
 
En quoi votre projet répond-il à l’intérêt général ?  



 
En proposant à un public citadin d’apprendre à connaître la flore locale, il s'agit de 
donner l'occasion de redécouvrir des plantes sauvages comestibles complémentaires 
à notre alimentation et intéressantes pour notre santé.  
 
Le contenu serait présenté de manière pédagogique et ludique, avec texte et images, 
afin de pouvoir inclure les enfants et de les amener à questionner leur rapport avec la 
nature.  
L’idée est que ces panneaux soient les premiers d’une série plus grande – on peut 
imaginer en rajouter un par an par exemple, si le budget de la mairie le permet.  
Etapes de création  

 Cibler les plantes à valoriser (suggestions : Ajonc, Pin maritime, Chêne vert, 
Bruyère callune, Pissenlit, Ortie, Plantain, Lierre, Ronce, Eglantier)  

 Créer le contenu pédagogique du sentier botanique  
 Rédiger le contenu texte et réunir les illustrations (dessins, photographies)  
 Penser le panneautage sur le terrain, avec intégration paysagère (prendre en 

compte la qualité et la durabilité des matériaux, respecter l’environnement 
des sentiers).  

 Obtenir les livrables du projet (mise en page graphique et impression, balises 
poteaux)  

 Faire maquetter et imprimer les panneaux en lien avec des prestataires : 
rédaction d’un cahier des charges, suivi du travail de l’infographiste, lien avec 
prestataire imprimeur, jusqu’à l’impression finale  

 Faire le lien avec les prestataires pour la création de poteaux, panneaux sur le 
sentier  

 
DEVIS  
• Repérage et création de contenu : deux journées de travail pour définir le « 
modèle » de contenu puis une demi-journée de travail par fiche plante (= 5 jours). 
4200 euros  

• Rédaction d’un cahier des charges, suivi du travail de l’infographiste, lien avec 
prestataire imprimeur, traduction en braille : 800-900 euros  

• Impression des panneaux et fabrication des pieds: devis pour 10 panneaux 
(deux tailles différentes: 4344 euros  

• Installation des panneaux sur le terrain : budget à préciser avec le service 
technique de la mairie  
 
Budget proposé : 9444 euros  
 
Exemples concrets  
Ci-dessous voici quelques réalisations, les deux premiers sont réalisés par l’entreprise 

Citer dont j’ai reçu le devis (avec inscriptions en braille 

 
 



   
 

  
 

  


