	
  

DU GRAIN AU PAIN

SEMINAIRE
Samedi après-midi

De 14h jusqu’en soirée (accueil 13h30)
Déroulement selon conditions météo

Conférence
Importance	
   du	
   processus	
   de	
   maturation	
  
pour	
  la	
  qualité	
  des	
  grains	
  de	
  céréales	
  	
  

Echanges
• Croissance	
   des	
   plantes	
   et	
   cycles	
   du	
   carbonne	
   /	
  
quand	
  et	
  où	
  l’agriculture	
  nuit-‐elle	
  au	
  climat	
  ?	
  

Séminaire

2 octobre 2021
Animé par Peter Kunz, sélectionneur et
co-fondateur de Sativa

Atelier

• Les	
   stades	
   de	
   développements	
   des	
   céréales	
   et	
  
leur	
   importance	
   pour	
   l’écologie	
   et	
   la	
  
formation	
  de	
  la	
  qualité	
  des	
  aliments	
  
• Ainsi	
  que	
  vos	
  questions	
  

3 octobre 2021

Semer l’avenir

Animé par Frédérique Chapelle et Joan
Garcias (eurythmiste)

Comme initié à l’Aubier, nous sèmerons un
champ de blé à la main sur le domaine
agricole de Frédéric Aebi.

Les journées sont indépendantes.
Réservation obligatoire (places limitées)

ATELIER

LIEU
Ferme de Frédéric Aebi
Chavannes-de-Bogis
ORGANISATION
www.terre-de-ressources-leman.ch
en collaboration avec la ferme de
Frédéric Aebi
	
  
	
  

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
Les repas seront tirés
du sac.

Dimanche toute la journée
De 9h à 18h (accueil dès 8h30)
Le pain, un aliment archétypal
• A partir de la confection du pain au levain,
nous observerons et expérimenterons les
phénomènes des différentes phases de ce
processus complexe que nous pouvons
mettre en lien avec la vie de l’Homme et de
la Terre.
• Ce travail sera accompagné d’un vécu par
l’eurythmie qui nous permettra de tisser
des liens avec ces processus.

Coût du séminaire :
25 CHF

Atelier du dimanche
50 CHF (80 CHF pour couple)

Renseignements et inscriptions :

fr.chapelle@gmail.com
079/445.25.15

