
Adeny, Nature et Vie et
Femmes Semencières

Recoivent

Deepika Kundaji de Pebble Garden,
Auroville (Inde du Sud)

Pour deux jours autour de la
régénération des Sols et la production

de Semences

dans l‛Yonne (à 10 kilomètres à l‛est de Sens),

les 22 et 23 juin 2013.



Pebble Garden

“Nature Shows the Way” *

Samedi 22 juin

 De 9h30 à 13h

Régénération des sols
Très adapté aux acteurs qui sont amenés à travailler sur des
terres dégradées par les monocultures intensives. Egalement

destiné à tous ceux qui s‛intéressent aux systèmes autonomes de
production agricole (sans intrants extérieurs).

Cette approche  se base sur l‛expérience réussie de régénération
de terres très dégradées à Pebble Garden, Auroville dans le

Tamil Nadu (Sud de l‛Inde).

https://kokopellisemences.fr/semences_frontieres/bernard_deepika



Samedi 22 juin de 15h à 18h

 Et Dimanche 23 juin de 9h à 17h

Production de Semences
Destiné à celles et ceux qui veulent faire de la sauvegarde de
variétés et de la production de semences de haute qualité à

petite échelle. Particulièrement adapté aux personnes qui seront
amenées à travailler avec des publics peu instruits voire

illettrés. La méthode et l‛exposé sont basés sur l‛expérience de
Deepika en milieu paysan indien, où elle intervient depuis une

quinzaine d‛années et où elle a mis en place des réseaux
d‛échange de semences vivrières et traditionnelles.

Récolte mars 2013



Programme
Réapropriation des traditions anciennes de conservation des

variétés populations (diapos et échanges)

Techniques de production de semences : Principes et pratique
adaptés aux conditions locales (discussion et mise en pratique)

dans le but de faire face à la perte de la biodiversité.

De nombreux aspects concrets seront abordés, de la récolte des
semences et leur conditionnement, à leur conservation et leur

diffusion.

Le stage sera en anglais et traduit en français.

Le prix du stage est de 60 euros.

Déjeuner tiré du sac (végétarien de préférence).

Attention nombre de places limité !

Renseignements auprès de Wendy au 06 84 19 34 84

ou de Fabienne au 06 08 47 85 65

Inscriptions auprès de Claire Chanut (Mouvement Femmes
Semencières) : claire@fotosintesia.com

Pour valider votre inscription, merci d‛envoyer votre
chèque à Claire Chanut, 14 rue Duroc 75007 PARIS.

L‛intégralité des sommes perçues sera versée à Deepika.

Possibilités d‛hébergement à proximité, voir avec Fabienne.

mailto:claire@fotosintesia.com



