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"Pour la Libération de la Semence et de l'Humus"

"Les Semences de Kokopelli"

Manuel de production de semences dans le jardin familial
Répertoire de variétés de semences de l'Association Kokopelli

L'Association Kokopelli est heureuse de vous présenter l'ouvrage
"Les Semences de Kokopelli"

de Dominique Guillet, fondateur de Terre de Semences .

"Les Semences de Kokopelli" se présente sous la forme d'un ouvrage en grand format, de 400 pages
dont 64 pages en couleur et couverture cartonnée . Sa parution est prévue pour la mi-novembre.

Cet ouvrage présente, tout d'abord, pour chaque plante potagère, condimentaire ou à grain, différentes rubriques géné-
rales : classification botanique, histoire, nutrition, conseils de jardinage. II présente ensuite, deux rubriques liées à la
reproduction des plantes "pollinisation" et "production de semences" qui caractérisent, dans le détail, les types de pol-
linisation, la nature de la plante (autogamie, auogamie . . .), les distances d'isolement ainsi que les techniques de produc-
tion de semences, les conseils relatifs au nettoyage, tamisage, séchage et conservation des semences . Une rubrique
"création variétale" est parfois ajoutée pour lesjardiniers souhaitant créer leurs propres variétés .

Vous pourrez trouver, de plus, dans "Les Semences de Kokopelli", un répertoire encore plus élargi de près de 2000
variétés . Nous avons accru notre travail de recherche d'anciennes variétés et nous proposons maintenant plus de 600
variétés de tomates, plus de 50 variétés d'aubergines, plus de 110 variétés de courges, plus de 40 variétés de melons et
beaucoup d'autres plantes

	

Chaque variété est décrite avec les caractéristiques qui lui sont propres .

Nous avons, également, inclus dans cet ouvrage des plantes moins connues. Ce sont par exemple des légumineuses les
ligna, les Phaseolus (coccmeus, acutifolius, lunatus), le pois d'Angole, le pois boucoussou, le pois ailé ; des cucurbi-
tacées : 7Yrahosanthes, Momordica, Coccima, Benincasa, des Cucumis; d'autres plantes telle que la baselle, etc.

Le répertoire des variétés présentées dans "Les Semences de Kokopelli" est le répertoire sur lequel l'Association s'en-
gage à travailler durant les prochaines années Certaines de ces variétés sont disponibles de suite, d'autres le seront en
début 2001, d'autres encore le seront plus tard . La liste des variétés disponibles sera réactualisée tous les mois, En effet,
des semences peuvent être réceptionnées tous les mois de l'année en provenance des producteurs et des réseaux asso-
ciatifs avec lesquels nous sommes en partenariat en Amérique du nord, en Afrique et en Europe .

Le prix de cet ouvrage est de 180 FF + 30 FF de port. Nous vous remercions de faire découvrir cet
ouvrage à vos amis .
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