
"  Terres de semences, comment renouveler notre lien au vivant “

03 et 04 juillet 2021

Journée 1 : 03 Juillet 2021

Matin...

8 h 45

1/Accueil et collation

9 h 00

2/Présentation

9 h 30

3/Graines, semences, les belles au bois dormant : Le bien commun et le cycle du vivant.
Dissémination théorique et petites germinations philosophiques...

-Qu’est-ce qu’une semence ?
-Les différents types de semence ?
-Pourquoi faire ses semences ?
-Différents regards sur les processus de vie...

10 h 15

4/Observations pratiques, prise de note et jolis dessins : Tu veux ma photo ?

-Observation de portes graines in situ...
-Reconnaissance,
-Carnet de notes, étiquetage...

11 h 00
Pause



11 h 15

5/ De la complexité de maitriser l’alchimie naturelle...
Tout n’est pas si simple.

-Variétés population, lignées pures, F1, O.G.M…
-Biologie de la reproduction des végétaux sexués, et non sexué.
-l’Hybridation naturelle. (Notions théoriques...)

12 h 30

Repas partagé

Après midi...

14 h 00

1/ Au grand air,  le vole des pollinisateurs.
Les grands entremetteurs...

-L’hybridation en pratique (risques, espacements, méthodologie, protection)

15 h 00

La main humaine dans le grand jeu du vivant mélange.

-Portes graines, maintien de la diversité génétique, modes de sélections...
-Des semences plus ou moins faciles à obtenir… Points de difficulté.
-Pollinisation manuelle, pollinisation naturelle ?

16 h 15

Pause

16 h 30

2/Savoir faire : la récolte et le triage.
De la théorie à la pratique…

-Matériel nécessaire et de son utilisation pratique...

18 h 00



Journée 2 : dimanche 04 juillet 2021

Matin...

8 h 45

1/Accueil et collation.

9 h 00

2/La semence à la source.

-Choix des semences à reproduire, où les trouver ?
-Réseaux et controverse.

9 h 30

3/En pratique, Le tour de la question étapes par étapes :
Pour commencer...

-Conservation (Conditions, lieux, étiquetage, durée de conservation, capacité de germination…)
-Matériel nécessaire-Points de difficulté.
-Test de germination...

10 h 15

4/En pratique et en théorie, le tour de la question étapes par étapes :
Et ensuite ?

-Temps de mise culture,
-Organisation du jardin de production de semence,
-Arrosage, forçage, fertilisation, tuteurage...
-Récolte : (quand, comment)
-Matériel nécessaire,
-Points de difficulté…

10 h 45

Pause

11 h 00

5/ Légumes simples, de A à Z, des graines aux fruits…
(Première partie)

-Itinéraires techniques... (Culture, sélection, choix des portes
graines, suivi, montaison, récolte, calendrier lunaire, séchage,
conditionnement.
-Mâche, salades, épinard.



12 h 30

Repas partagé

14 h 00

1/ Légumes simples, de A à Z, des graines aux fruits…
(Deuxième partie)

-Fèves, petit pois, haricots, la famille fabacée...
-Radis et brassicacées...
-Tomate et solanacées...

16 h 15

Pause

16 h 30
2/De A à Z, des graines aux fruits… Un peu plus ardu !

(troisième partie)

-Courge, courgette, concombre… Cucurbitacées.
-Poireaux et autres alliacées...

17 h 30

Conclusion du stage.

18 h 00


