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Auteur(s) : Widmer, Martina (Réalisateur film) ;Seguin,
Sylvie (Réalisateur film) ;Widmer, Olga (Réalisateur film)
;Chaupin, Gérard (Compositeur)
Titre(s) : Semences buissonnières [Images animées] :
films pédagogiques sur la production de semences = From
seed to seed = Saatgut ist Gemeingut / Martina Widmer,
Sylvie Seguin, Olga Widmer, réal. ; Gérard Chaupin, comp.
Editeur(s) : Limans : Forum Civique Européen : Longo
Maï, 2015.
Résumé : "Planter ses choux, c'est bien, mais produire ses
propres semences de choux, c'est encore mieux ! Avec ce
coffret de quatre DVD, il est désormais possible de renouer
avec ce savoir-faire ancestral, aujourd'hui en voie de
disparition : la production de semences ! "Semences
buissonnières" est un programme pédagogique qui
s'adresse à tous ceux, jardiniers en herbe ou
professionnels de la binette, qui veulent apprendre à
produire des semences de légumes. Du chou au poivron,
de la carotte à l'aubergine, il décrit le cycle de trente-deux
légumes de la graine à la graine, la biologie de leurs fleurs,
les différentes variétés ou encore l'extraction de la graine.
En plus des trente-deux petits films consacrés chacun à un
légume, ce programme en propose également huit autres
traitant de quelques principes généraux à connaître. Cet
"ABC", vrai petit manuel de connaissances théoriques et
techniques de la production de semences, aborde entre
autres thèmes, la classification botanique, la pollinisation,
la sélection, les méthodes d'isolement ou encore le
stockage des semences. Faire ses propres graines est une
source infinie de partage, de plaisir et de satisfaction. C'est
aussi le premier pas vers une autonomie alimentaire et une
contribution à la sauvegarde de la biodiversité cultivée...".
Notes : 40 petits films. - Langues principales : français,
anglais, allemand. - Droit de prêt et consultation. - Bonus
(DVD 1) : dessins des arbres de la classification botanique
par famille, bibliographie, liste des musiques, contact.
Sujet(s) : Films documentaires ** DVD vidéo Semences **
DVD vidéo Graines ** DVD vidéo Légumes ** DVD vidéo
Fruits ** DVD vidéo Plantes cultivées ** DVD vidéo
Biologie végétale ** DVD vidéo Biodiversité ** DVD vidéo
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