Quand dois-je récolter les graines
et comment les extraire de la plante ?
Quels légumes et fleurs puis-je multiplier
sans risque de croisements ?

Produire ses propres semences, c’est un geste essentiel en agroécologie.
Un geste qui permet de renouer avec une pratique ancestrale, une étape
déterminante vers l’autonomie au jardin, une posture militante et la promesse
d’une assiette gourmande et vivante. Que vous ayez un petit ou un grand jardin,
nous proposons à tous les jardiniers agroécologiques débutants un concentré
de connaissances et de pratiques pour reproduire les graines de ses fleurs,
légumes et fruits préférés.

Au programme :
Gagner en autonomie au jardin
Renouer avec le geste ancestral
de reproduction de semences
Cerner les enjeux liés à la (re)production
de semences.

Pour qui ?
Jardiniers débutants ou amateurs désireux
de s'initier à la production de semences
potagères et florales.

Méthode pédagogique :
Approche active

Vous allez découvrir :

Cours en salle et ateliers pratiques au jardin
pédagogique : observation, ateliers
pratiques, jeux coopératifs et pédagogiques,
questions/réponses, projection
de documentaire.

Identifier les différentes étapes du cycle
de vie des végétaux
Différencier les différents types de
pollinisation et les modes de reproduction
végétative
Connaître les familles botaniques
potagères les plus courantes et leurs
caractéristiques

CULTIVER AUTREMENT

Stage « Semences : débutants »

Intervenante :
Laure Issanchou.

Appréhender toutes les étapes de culture
« de la graine à la graine » de deux plantes
autogames (les plus simples à reproduire)

Savoir faire sécher les graines, les conserver
et les sélectionner
Adapter sa production de semences à la
taille et à l'environnement de son jardin
Connaître et savoir utiliser des techniques
palliatives : pollinisation manuelle, voile,
décalage dans le temps, échanges
de graines.

Bonus

chaque participant repartira avec des
échantillons de graines qui auront été
récoltées ensemble.

INFORMATIONS PRATIQUES

Savoir extraire des graines et tester les
différentes techniques selon que la graine
st humide ou sèche

Lieux, intervenants et dates :
Durée : 2 jours, 14 heures
Horaires : 9h à 17h30
Lieu : Roquevidal (81)
Dates : 12 au 13 octobre
Conditions :
Tarif : 199 € (+adhésion)
Tarif conventionné : nous contacter
Hébergement : non inclus
Repas : déjeuner bio inclus.
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