
	  

	  

RENCONTRE AVEC 
PETER KUNZ  

CO-FONDATEUR DE SATIVA ET 
 SELECTIONNEUR RECONNU 

 

 
 
Conférence  9 octobre 2020 
 Séminaire  10 octobre 2020 

Animés par Peter KUNZ 
en collaboration avec Cédric Chezeaux  

et la Ferme Arc-en-Ciel 
 

Conférence et séminaire  
Salle Villageoise de Juriens 

Samedi après-midi  
Ferme Arc-en-Ciel / Juriens 

ORGANISATION 
www.terre-de-ressources-leman.ch 

www.fermearcenciel.ch 

CONFERENCE PUBLIQUE 
(Entrée et participation libre) 

Vendredi  9 octobre 2020 : 20 h 
« Quels problèmes l’agriculteur 
rencontre-t-il lorsqu’il quitte une 

agriculture soutenue par la chimie ? 
Renoncer aux pesticides :  
un défi et une oportunité » 

SEMINAIRE 
(sur inscription) 

Samedi 10 octobre 2020 :  
Accueil 8h30, début 9h 

En matinée 
     Exposé et travail avec Peter Kunz 

• Buts d’une recherche et de sélections 
Bio et Biodynamiques 

• Le sélectionneur indépendant, un rôle 
clé pour la qualité 

• Variétés anciennes et nouvelles, face 
aux changements climatiques, quali-
tés nutritionnelles et gustatives 

• Repenser l’agriculture sous une 
nouvelle forme relationnelle entre les 
différents partenaires ; de l’agriculteur 
au consommateur, une solidarité 
tenant compte des besoins des uns et 
des autres 

L’après-midi  
Comme initié à l’Aubier, nous sèmerons 
un champ de blé à la main sur le 
domaine agricole de Cédric Chezeaux. 

Peter KUNZ (1954)  est 
agriculteur, agronome 
et sélectionneur de 
plantes de culture. Dès 
1976, alors qu’il 
travaillait avec le pionnier de l'agriculture 
biologique Ernst Weichel, nait  l’idée d’une 
sélection des semences en agriclture 
biologique. Tout d’abord collaborateur 
chez Agroscope Reckenholz-Zürich en 
1981, il fait en 1984 ses premiers 
croisements et développe un projet de 
sélection indépendant. Il fonde en 1992 
son entreprise GZPK qu’il dirige jusqu’en 
2018. Depuis 2008, il soutient des projets 
et la formation de personnes pouvant 
poursuivre son travail. En 2007 il fonde 
l’initiative « Semer l’avenir » avec Ueli 
Hurter en Suisse puis en 2019 en Italie. 

 

  ASPECTS  
PRATIQUES 

Le repas de 
midi sera tiré  
du sac. 
 

 

Coût du séminaire :  
40 CHF (70 CHF  pour un couple) 

Renseignements et inscriptions : 
fr.chapelle@gmail.com 

079/445.25.15 


