DE QUELLES CULTURES
AURONS-NOUS BESOIN
A L'AVENIR ?

CONFERENCE PUBLIQUE
(Entrée et participation libres)

Vendredi 4 octobre 2019 : 20 h
« La sélection biodynamique en
tant que mission culturelle : de
quelles cultures aurons-nous
besoin à l'avenir ?»

SEMINAIRE
(sur inscription)

Samedi 5 octobre 2019 : 8h30-18h

LA SELECTION DES
SEMENCES

Conférence
Séminaire

4 octobre 2019
5 octobre 2019

En matinée
Exposé et travail avec Peter Kunz
•
•

Animés par Peter KUNZ

•

en collaboration avec Oscar Stoll
et la Ferme de Perceval

•

Salle « La Passerelle »
Fondation PERCEVAL
Saint-Prex (VD, Suisse)
Organisation :
Terre de Ressources Léman

Quelles sont les tâches de la
sélection ?
Qu’est-ce que ce processus de
sélection ? Quels sont les critères
de sélection essentiels pour moi ?
Les processus de croissance et de
maturation des plantes de culture.
Variétés anciennes et nouvelles,
défis du changement climatique,
qualités nutritionnelle et gustative,
digestibilité.

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

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 : 60 CHF par
personne, 100 CHF pour un couple
Renseignements et inscriptions :

fr.chapelle@gmail.com
079/445.25.15

