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Éditorial

Chères et chers actives, actifs, adhérents, adhérentes, donateurs, donatrices et sponsors,

Juste à temps pour notre 40e anniversaire, que nous 
fêtons en 2022, nous avons le plaisir de vous pré
senter un rapport annuel 2021 entièrement remanié. 
L’équipe de ProSpecieRara travaille sur plus de 70 
 projets différents. Nous avons réparti cette multitude 
d’actions selon nos quatre objectifs principaux : 
 protéger ce qui est rare, garantir l’accès, promouvoir 
l’utilisation et partager les connaissances. Sur chaque 
double page, vous pourrez lire ce que nous avons 
 réalisé au cours de l’exercice précédent pour atteindre 
l’objectif correspondant.

Un projet donné répond souvent à plusieurs objectifs 
principaux. C’est ainsi que notre équipe Fruits protège 
d’une part les variétés rares en établissant des listes 
rouges et favorise d’autre part l’accès aux variétés 
ProSpecieRara en publiant les portraits des variétés  
et la liste des producteurs correspondants dans le 
 catalogue des variétés en ligne.

En ce qui concerne les projets relatifs aux animaux, 
nous travaillons avec la plateforme d’entremise animale 
pour encourager leur utilisation et nous organisons des 
cours destinés aux propriétaires d’animaux pour la 
transmission des connaissances. La finalisation du 
 registre généalogique en ligne, que nous avons adapté 
aux besoins des races menacées et doté de nouvelles 
fonctionnalités pour les éleveurs et éleveuses, a marqué 
un jalon essentiel dans le secteur des animaux. 

Notre plus grand domaine, celui des plantes potagères, 
de plein champ et d’ornement, s’engage en faveur des 
quatre objectifs principaux, en affichant notamment  
en 2021 ses premiers succès en matière de sélection 
de conservation et d’amélioration des variétés tradition
nelles, tout en accueillant de plus en plus de profes
sionnelles du jardinage dans les cours de production 
de semences. 

Dans le domaine politique, nous devons souvent réagir 
aux nouvelles évolutions telles que l’ordonnance sur la 
protection des végétaux, la loi sur le commerce des 
 semences au niveau européen ou encore l’initiative pour 

la biodiversité. Il s’agit à chaque fois de défendre la bio
diversité agricole auprès du législateur et des initiants. 
En 2021, ProSpecieRara y a pris ellemême une part 
 active en obtenant que la CPC (Commission suisse pour 
la conservation des plantes cultivées) et la Confédé
ration s’engagent ensemble pour le développement d’in
dicateurs et d’objectifs mesurables permettant d’éva
luer l’état de la biodiversité agricole en Suisse. C’est 
là un objectif qui devrait être raisonnable et réalisable 
après plus de vingt ans de PANRPGAA (Plan d’action 
national pour la conservation et l’utilisation durable 
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture). Cet état des lieux est appelé à servir  
de base à la prise de nouvelles mesures en faveur de 
la biodiversité agricole. 

La pandémie de Covid19 n’a pas entravé le développe
ment de ProSpecieRara et nous sommes très confiants 
pour la nouvelle année, d’autant plus que nous avons 
pu reconduire pour trois ans notre coopération avec 
notre sponsor Coop et que le travail de la séminothèque 
et du centre de production de semences ProSpecieRara 
sera soutenu pendant quatre années encore par la fon
dation Hauser. Sans ces engagements exemplaires à 
long terme et le soutien remarquable apporté par plus 
de 13’000 adhérentes et  adhérents, le présent rapport 
annuel ne serait qu’une brochure sans consistance.  
Je vous invite donc à poursuivre votre lecture et à vous 
laisser convaincre que votre contribution financière est 
en de bonnes mains, grâce à la qualité et à la richesse 
des projets et des actions entreprises.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous ré
jouissons de passer avec vous d’autres années riches 
et variées.

Cordiales salutations,

ProSpecieRara est reconnue d’utilité publique par Zewo.

Béla Bartha 
directeur de ProSpecieRara
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RAPPORT

Protéger ce qui est rare
Nous préservons et protégeons la diversité génétique et historico-culturelle, de sorte que  
plus aucune variété ni race n’est amenée à disparaître.

Multiplications de semences couronnées  
de succès

Grâce à l’engagement de quelque 600 jardiniers et 
 jardinières privés bénévoles dans toute la Suisse, 
ProSpecieRara a pu recevoir en 2021 des semences 
de plus de 700 variétés pour les stocker dans la sémi
nothèque. 35 d’entre elles ont été multipliées dans  
le centre de production de semences ProSpecieRara  
à Wildegg /AG, et 12 dans le jardin conservatoire des 
variétés du centre ProSpecieRara de San Pietro / TI.  
Sur mandat de la Confédération, ProSpecieRara a éga
lement multiplié une dizaine de variétés de légumes  
en 2021 pour la Banque suisse de gènes à Nyon / VD.

Coup de projecteur sur la liste rouge des 
variétés de fruits

La liste rouge de ProSpecieRara permet notamment aux 
particuliers d’accéder aisément à la conservation de va
riétés fruitières pratiquement disparues. La fondation or
ganise la production d’arbres ou de greffons commandés 
et propose des conseils d’experts ainsi que des recom
mandations variétales aux personnes intéressées. La 
liste rouge des variétés fruitières particulièrement rares 
comprenait 58 variétés de différentes espèces fruitières 
à l’hiver 2021 /22. Nous nous réjouissons d’avoir pu 
expédier 392 arbres ou greffons sur 82 sites de plan
tation. Cependant, environ 40 pour cent des quelque 
2400 variétés anciennes figurent toujours sur la liste 
rouge. En outre, ProSpecieRara a pu planter 30 variétés 
de pêches de vigne sélectionnées et greffées l’année 
précédente dans la collection de la pépinière Europlant 
à Vich / VD. En Suisse italienne, 21 plants de pêchers 
de vigne ont été remis à des personnes du réseau de 
conservation ProSpecieRara. Il s’agit maintenant 
 d’attendre les fruits pour pouvoir décrire les variétés.

D’autres variétés de fruits ont eu,  
elles aussi, besoin d’aide

Environ 700 autres variétés de pommes, de poires,  
de prunes et de cerises sont conservées dans cinq 
 collections de conservation PANRPGAA comprenant au 
total 1686 arbres (hautestiges et bassestiges) (PAN
RPGAA = Plan d’action national pour la conservation  
et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture). En raison de l’été 
2021 pluvieux et frais, la qualité des fruits a malheu
reusement été médiocre, de sorte que ProSpecieRara 
n’a pu décrire que 32 variétés (sur une prévision de 
50) et en documenter 9 par des images (sur une prévi
sion de 50). En revanche, 63 analyses génétiques ont 
pu être effectuées avec succès pour le jardin de gref
fons 06NAPS41, permettant ainsi de vérifier généti
quement une grande partie de la collection. En Suisse 
italienne, ProSpecieRara a en outre coordonné deux 
collections de cépages PANRPGAA, ce qui a permis de 
sauvegarder environ 160 variétés.

Une responsabilité particulière pour  
les groseilliers à grappes

En matière de protection, la situation des variétés his
toriques de petits fruits est précaire. C’est la raison 
pour laquelle ProSpecieRara a entrepris d’assumer la 
responsabilité de la conservation des groseilliers à 
grappes pour l’ensemble de l’espace des cultures occi
dentales. En 2021, ProSpecieRara a pu se procurer et 
multiplier 38 autres provenances en lien avec l’Europe, 
originaires d’Allemagne et des ÉtatsUnis, en tant  
que références, ainsi que des variétés anciennes qui 
n’avaient pas encore été sauvegardées par ProSpecie
Rara. Il est prévu de rassembler les conclusions de 
ces différentes actions dans un ouvrage spécialisé.
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Le patrimoine végétal refleurit grâce aux 
plantes ornementales

ProSpecieRara a rafraîchi les platesbandes de quatre 
jardins d’exposition, remplacé des plantes vivaces, 
 réalisé des plantations saisonnières et évalué l’aptitu
de à l’utilisation de certaines variétés. Pour un jardin 
baroque de plantes ornementales, ProSpecieRara a 
 recommandé une nouvelle variante de plantation avec 
des fleurs d’été, qui a été testée avec succès. La 
 fondation a également observé huit plantes orne
mentales reproduites par semis et 24 plantes orne
mentales  reproduites par voie végétative. En 2021,  
les multiplicateurs bénévoles, les jardins d’exposition  
et les  productrices et producteurs ont pu multiplier 
tous ensemble 121 plantes ornementales par voie 
 générative.

Demande croissante de variétés de saules

Après un long travail de sensibilisation de la part de 
ProSpecieRara, de plus en plus de personnes prennent 
conscience que certaines variétés de saules sont aussi 
menacées. Il est réjouissant de constater que la de
mande en anciennes variétés de saules pour tresser 
des paniers, attacher la vigne ou comme gardemanger 
pour les abeilles, a augmenté à tel point qu’au prin
temps 2021, à la période des boutures, certaines va
riétés étaient même épuisées.

Nouveau registre généalogique en ligne  
pour les éleveurs et les éleveuses

En 2021, ProSpecieRara a pu finaliser le projet de 
 nouveau registre généalogique en ligne. Ainsi, les éle
veurs et éleveuses de diverses races ovines et caprines 
peuvent désormais effectuer euxmêmes les calculs du 
taux de consanguinité. C’est là une étape essentielle 
dans le domaine de l’élevage de conservation. Il existe 
désormais un nouveau registre généalogique même 
pour les moutons de Saas. Grâce au travail d’infor
mation de ProSpecieRara, cette race fortement mena
cée est désormais recherchée par les nouveaux éle
veurs et éleveuses, ce qui fait que sa population ne 
cesse d’augmenter.

Analyse des races de poules suisses

En collaboration avec l’Institut de génétique de l’Univer
sité de Berne et les éleveurs et éleveuses, ProSpecie
Rara a pu effectuer des prises de sang sur 184 poules 
et 100 coqs au printemps 2021. Ce projet a pour but 
d’obtenir des informations sur les paramètres géné
tiques actuels, tels que les taux de consanguinité  
et les caractéristiques génétiques rares au sein des 
populations, et d’en tenir compte à l’avenir dans la sé
lection. En outre, les races de poules sont caractéri
sées selon leurs performances de ponte, dans le but 
d’obtenir une plus grande régularité dans les œufs 
pondus grâce à la sélection génétique et de mieux 
 formuler le potentiel de commercialisation. Le projet 
est en bonne voie, grâce au soutien actif des éle
veuses et des éleveurs.

Deux nouvelles stations d’élevage de poules  
en Suisse romande

Grâce à un don privé, ProSpecieRara a pu créer en 
Suisse romande deux stations d’élevage de races de 
volailles menacées. En 2021, plus de 500 poussins  
y ont éclos. 

Soutien à l’initiative pour la biodiversité

Depuis 2021, ProSpecieRara est partenaire de l’initia
tive pour la biodiversité, initiative populaire fédérale 
 visant à inscrire la protection de la biodiversité, y com
pris la biodiversité agricole, au sein de la Constitution 
fédérale. Le Conseil fédéral a élaboré un contreprojet 
indirect à l’initiative, qu’il a mis en consultation en 
2021 et qui sera transmis au Parlement en 2022.
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Garantir l’accès
Tout le monde a accès à la biodiversité. Des conditions-cadres équitables  
offrent de nombreuses possibilités d’utilisation libre.

Catalogue des variétés ProSpecieRara  
très apprécié

Le catalogue des variétés en ligne est la bibliothèque 
de connaissances variétales de ProSpecieRara, qui 
jouit d’une grande popularité. En 2021, il contenait  
en tout 3399 variétés, dont 2545 pouvaient être com
mandées et /ou achetées auprès de 201 fournisseurs 
privés et 82 fournisseurs professionnels.

Un record dans la multiplication  
des plants de pommes de terre

Plus de 50 variétés différentes ont été présentées 
dans le jardin d’exposition de Flawil / SG et dans le 
 jardin alpin Maran à Arosa /GR. ProSpecieRara propose 
à ses adhérentes et adhérents, ainsi qu’aux autres 
personnes intéressées de commander les 10 à 40 kg 
de plants produits par chaque variété. Pour le nombre 
record de 25 variétés de pommes de terre (années 
 précédentes : 20), des plants de qualité bio et conforme 
aux exigences applicables aux plants de pommes de 
terre agricoles ont été constitués à raison de 50 à 
150 kg par variété. Malgré des conditions météorolo
giques difficiles, marquées par beaucoup de pluie et  
de grêle, il est réjouissant de constater que plus de 

1200 kg de plants issus de production bio ont été 
 récoltés en 2021. Ces plans ont été vendus principa
lement aux entreprises labellisées ProSpecieRara 
 intéressées par la commercialisation de variétés de 
niches.

Propagation des fruits sauvages,  
riches en vitamines

L’arboretum de fruits sauvages de Dürrenäsch /AG  
a été créé en 2018 et compte actuellement 1300 
plantes et 550 variétés. Il est très important pour les 
conseils, les cours, les visites guidées et le dévelop
pement des connaissances variétales en lien avec  
les fruits sauvages. Pour les conseils (plus de 100 
missions de conseil ont été organisées en 2021), 
ProSpecieRara a élaboré un guide qui aide à trouver  
la variété de fruit sauvage appropriée et à s’intéresser 
à l’exploitation des fruits sauvages. En 2021, 87 
 variétés ont été décrites plus en détail et plus de 100 
ont été photographiées. Les plantes de l’arboretum  
de fruits sauvages de Dürrenäsch /AG bénéficient du 
passeport phytosanitaire. Cela permet de confirmer 
que les plantes sont saines et que le matériel végétal 
de multiplication peut être remis aux pépinières pour  
la production. 
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Amélioration de l’accès grâce à  
une extension technique

ProSpecieRara a dû procéder à une extension tech
nique coûteuse et complexe de sa base de données 
(pour les plantes produites par voie végétative) afin de 
répondre aux exigences réglementaires les plus ré
centes dans le domaine phytosanitaire. ProSpecieRara 
peut désormais mettre la plupart du matériel végétal  
à la disposition de son réseau de conservation de 
 manière efficace et à partir de parcelles agréées par  
le passeport phytosanitaire. Cela permet de préserver 
la garantie d’accès aux variétés qui n’ont pas été 
 produites jusqu’à présent par des entreprises profes
sionnelles ou qui proviennent de plantes particulière
ment rares figurant sur la liste rouge et issues de 
 collections de référence ProSpecieRara.

Une exception pour les plantes ornementales

Le libre accès aux ressources génétiques est une 
condition fondamentale pour la conservation, le déve
loppement et l’utilisation durable de la diversité des 
plantes cultivées. En collaboration avec ses parte
naires, ProSpecieRara a réussi à obtenir en 2021, 
dans le cadre de l’adaptation de l’ordonnance sur la 
protection des végétaux (OPV), que des dérogations  
au passeport phytosanitaire puissent être demandées 
à l’avenir également pour les plantes ornementales.

Pas de brevets sur les semences !

ProSpecieRara s’est également engagée en 2021  
au plan international dans le cadre de la coalition  
« No  Patents on Seeds ! » contre l’octroi de brevets sur 
les plantes conventionnelles par l’Office européen  
des  brevets. En 2021, les oppositions aux brevets sur 
l’orge, et par conséquent sur la bière, ont été au centre 
des débats. 

Annulation de l’Expo nationale 2021  
des races menacées

En raison de la pandémie de Covid19, l’exposition 
 nationale quinquennale des races domestiques mena
cées, prévue pour octobre 2021, a dû être annulée  
à la dernière minute. Durant cette exposition, les 
 personnes intéressées ont l’occasion de découvrir  
les 32 races ProSpecieRara et de s’entretenir avec les 
 experts et les expertes des associations d’élevage. 
ProSpecieRara prévoit de réaliser en 2022 l’exposition 
nationale des races menacées.

Liste de contrôle en ligne pour les  
personnes actives

Depuis 2021, les éleveurs, éleveuses, les multiplica
teurs, les négociants et les spécialistes de la gastro
nomie du réseau ProSpecieRara peuvent consulter  
et gérer leurs variétés et leurs races sur une liste de 
contrôle en ligne. Ils peuvent également y indiquer 
 directement les variétés dont ils peuvent remettre des 
semences et des plants aux adhérentes et adhérents 
de ProSpecieRara au moyen du catalogue des variétés 
en ligne, ce qui facilite l’accès aux variétés rares. 
 ProSpecieRara a ainsi mené à bien une nouvelle action 
pionnière à l’échelle européenne en ce qui concerne  
la gestion décentralisée de la conservation des res
sources phytogénétiques.
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RAPPORT

Promouvoir l’utilisation
Les variétés et races rares sont utilisées de diverses manières et  
sont donc assurées de leur pérennité.

Préparer les légumes rares en vue de  
leur utilisation

En 2021, ProSpecieRara a pu observer environ 80 
 variétés de légumes sur le terrain, les tester au plan 
culinaire et les documenter à l’aide de photos : une 
condition importante pour être en mesure d’encourager 
l’utilisation des variétés. La fondation a pu également 
observer 15 variétés de haricots dans le cadre du 
 projet Horizon 2020 « BRESOV » pendant une année 
supplémentaire, les tester sur le plan culinaire et étu
dier leur aptitude à la culture, les facteurs de rende
ment et les formes d’utilisation.

Nouveaux produits issus de la fève tolérante  
au gel

En 2021, plusieurs tonnes de fèves ont été produites sur 
l’exploitation pionnière (production de pommes de terre) 
de la famille Heinrich dans la vallée de l’Albula /GR. 
Cellesci ont pu être transformées en différents pro
duits à base de farine dans le moulin à maïs Landolt à 
Näfels /GL et commercialisées dans divers canaux de 
distribution.

Huit variétés de légumes soumises  
à un test pratique

Parmi les nombreuses variétés de légumes décrites 
chaque année et soumises à des tests agronomiques, 
huit variétés rares particulièrement attrayantes sont 
sorties du lot en 2021, notamment la salade ’Reine 
des Glaces’. Ces variétés ont été testées sur des 
 exploitations produisant des légumes ProSpecieRara 
destinés à la vente directe, à la gastronomie ou au 
commerce, afin de vérifier leurs possibilités d’utilisa
tion dans la pratique.

Travail de sélection conservatrice pour  
cinq variétés de légumes

En collaboration avec Sativa Rheinau, ProSpecieRara  
a travaillé en 2021 sur cinq variétés de légumes dont 
l’utilisation a de nouveau été rendue possible grâce  
à une sélection intensive. C’est ainsi que le projet 
« poivron ’Lombardo’ » a pu être achevé en 2021 et que 
ses semences sont désormais disponibles pour une 
utilisation en cultures maraîchères.

Des variétés plus robustes grâce à des 
croisements

En croisant d’anciennes variétés ProSpecieRara avec 
des variétés modernes, Sativa Rheinau crée de nou
velles lignées qui correspondent au même type de varié
té, mais qui doivent acquérir des caractéristiques impor
tantes telles que la capacité de stockage, la robustesse 
et une résistance ciblée aux maladies. L’un des sept 
projets, le travail sur le type ’oignon en forme de poire’, 
a pu être achevé en 2021 et les semences de la nou
velle variété ’Piri’ sont utilisées en cultures maraîchères.
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Fréquentation en baisse des marchés  
aux plantons

Après l’obligation pour ProSpecieRara d’annuler tous 
les marchés aux plantons du printemps 2020 en 
 raison de la pandémie de Covid19, en 2021, quatre 
des six marchés habituels ont tout de même pu être 
organisés en Suisse alémanique, les trois de Suisse 
romande et les deux du Tessin (sous une forme ré
duite). Sur les marchés qui ont pu avoir lieu, des 
moyens de protection contre la pandémie ont dû être 
mis en œuvre, ce qui a entraîné un surcroît important 
de travail pour le personnel et un surcoût financier. 
Cela a été pourtant indispensable pour que les entre
prises labellisées ProSpecieRara puissent proposer 
leurs marchandises à un public plus large, malgré les 
restrictions sanitaires imposées par la pandémie.

Deux marchés de produits réalisés

Le seul marché de produits ProSpecieRara de Suisse 
alémanique qui a pu être organisé en 2021 est le 
Reutenmarkt à Zofingen /AG. Par un temps sec et 
 ensoleillé, et grâce à l’assouplissement préalable des 
 mesures sanitaires liées au Covid19, ce marché a ac
cueilli quelque 3700 visiteurs et visiteuses. Le Marché 
d’automne de Lausanne, qui a accueilli près de 2000 
visiteuses et visiteurs, a pu être organisé lui aussi.

Les variétés ProSpecieRara au fil de l’année

Tous les produits ProSpecieRara proviennent de Suisse 
et sont proposés en fonction de la saison. Du prin
temps 2020 à l’hiver 2021 /22, ProSpecieRara a mis 
en avant dans sa communication un certain nombre de 
« favoris de saison ». Il s’agit de variétés saisonnières 

très répandues, que l’on trouve notamment dans les 
points de vente Coop. Le « poster de saisonnalité », qui 
présente plus de 50 variétés illustrées, a fait l’objet  
de nombreuses commandes (21’800) et décore sans 
doute de nombreux réfrigérateurs en Suisse. Des re
cettes ont été élaborées pour chacun des « favoris de 
saison » afin de promouvoir encore davantage l’utilisa
tion de ces variétés. 

Échange d’animaux d’élevage grâce  
à la plateforme d’entremise animale

www.animauxrares.ch est devenu l’outil central incon
tournable pour l’échange d’animaux d’élevage de races 
menacées. Pour les associations d’élevage ProSpecie
Rara et leurs éleveurs et éleveuses, cette plateforme 
d’entremise animale est avant tout un outil efficace. 
L’exploitation et la maintenance technique de la plate
forme sont des tâches coûteuses et de longue haleine, 
dont la pérennité du financement n’est pas assurée. 

La biodiversité agricole en chiffres

À l’initiative de ProSpecieRara, une demande de projet 
a été élaborée et soumise à l’Office fédéral de l’agri
culture dans le cadre d’un groupe de travail de la 
 Commission suisse pour la conservation des plantes 
cultivées (CPC). Le projet a pour but d’élaborer des 
 indicateurs clairs et des objectifs mesurables sur l’état 
de la biodiversité agricole en Suisse et de recueillir  
les données correspondantes dans les années à venir. 
Ce n’est que si l’état de la biodiversité agricole est 
connu que les mesures nécessaires peuvent être prises 
pour protéger efficacement la diversité, constater  
un effet positif sur celleci et les utiliser de manière 
 durable.
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Partager les connaissances
Toutes les connaissances pertinentes sont rassemblées et diffusées –  
de la multiplication des semences à l’élevage des poussins.

Des centaines de descriptions de variétés 
mises à jour 

La base de données de ProSpecieRara est complétée 
en permanence par de nouvelles connaissances, afin 
que des informations sur les variétés puissent être 
mises à disposition dans le catalogue des variétés en 
ligne de ProSpecieRara, dans le système d’information 
national SINRPGAA de la Confédération ainsi qu’en 
 réponse à des demandes ciblées. Grâce à un soutien 
supplémentaire en personnel, ProSpecieRara a pu révi
ser en 2021 des centaines de textes sur les variétés et 
les actualiser avec les connaissances les plus récentes.

30 fiches variétales établies pour  
les petits fruits

En 2021, ProSpecieRara a pu établir 30 nouvelles 
fiches variétales avec une description pomologique 
 détaillée et des illustrations. Ces fiches servent à ca
ractériser et à déterminer les variétés. Elles peuvent 
aider les multiplicateurs à identifier leurs variétés  
et à améliorer leurs connaissances sur les baies. 
 ProSpecieRara souhaite à l’avenir rendre ces fiches 
 variétales également accessibles à partir de son 
 catalogue des variétés en ligne.

Collecte et partage des connaissances  
sur les variétés de pêches de vigne

Il n’existe pas de bibliographie complète sur les pêches 
de vigne. C’est pourquoi ProSpecieRara encourage 
l’observation active du pêcher de vigne par ses multipli
cateurs de variétés. Une fiche descriptive leur permet 
de noter les caractéristiques en ce qui concerne la 
fleur, le fruit et l’utilisation. Ces connaissances sont 

 intégrées dans la base de données des plantes de 
ProSpecieRara et dans les textes sur les variétés du 
catalogue des variétés en ligne. Cela permet d’attri
buer un profil aux variétés inconnues et peu décrites. 
Les pêches de vigne ayant suscité un grand intérêt, 
ProSpecieRara a organisé un cours en septembre, 
 auquel 15 personnes ont participé. Cela a également 
donné l’occasion de déguster des variétés et d’échan
ger des noyaux. 

Les futurs producteurs de semences sont 
passés par les bancs de l’école

Les divers cours de formation de ProSpecieRara ont  
pu reprendre normalement en été, alors qu’ils avaient 
dû être partiellement annulés ou adaptés au printemps 
en raison des mesures sanitaires liées au Covid19. 
C’est ainsi que la première journée spécialisée sur la 
production de semences, qui aurait dû avoir lieu au 
centre de production de semences ProSpecieRara de 
Wildegg /AG, ainsi que la première journée du cours 
 intensif sur la production des semences ont été organi
sées en ligne. Le cours pour débutants sur la pro
duction des semences et les trois jours consécutifs  
du cours intensif ont pu être réalisés en présentiel.
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Un contexte difficile pour les cours sur  
les animaux

Le cours sur l’élevage de moutons avec attestation de 
compétences, organisé chaque année en collaboration 
avec les associations d’élevage de moutons (60 per
sonnes inscrites), a dû être supprimé sans être rempla
cé en raison des mesures sanitaires liées au Covid19. 
Les deux cours pour débutants destinés aux éleveurs 
de poules (30 participants chacun), organisés par Pro
SpecieRara en collaboration avec l’Association des éle
veurs de volailles menacées (AEVM), ont été regroupés 
et ont dû être réalisés sous forme de cours en ligne. Le 
« cours spécialisé sur l’élevage conservatoire » proposé 
tous les deux ans (16 participants), qui sert de partie 
théorique à la formation des experts et expertes des 
associations d’élevage ProSpecieRara, a pu être organi
sé en novembre sous forme de cours en présentiel. 

Événements organisés en Suisse italienne

Les cours d’entretien des arbres fruitiers, le cours de 
greffage et la journée d’échanges de semences, tou
jours très appréciés, ont dû être annulés en raison des 
mesures sanitaires liées au Covid19. L’atelier de 
culture de tomates s’est déroulé en ligne et le cours 
d’élevage de poussins en présentiel. Durant l’été, 
ProSpecieRara a organisé une visite guidée du jardin 
d’exposition de son centre de San Pietro, avec dégus
tation de légumes rares préparés par la cuisinière et 
auteure Meret Bissegger. La journée de battage tessi
noise a enregistré un record de participation.

Cours en Suisse romande

En Suisse romande également, les cours ont souffert 
des mesures sanitaires liées au Covid19. Le cours sur 
les plantons en collaboration avec la Coopérative le 
Jardin potager et Gaëtan Gyger (21 participants) a dû 
être organisé en ligne au mois de mars. Le cours pour 
éleveurs et éleveuses de chèvres (limité à 20 partici
pants) et le cours pour éleveurs et éleveuses de mou
tons (limité à 20 participants), tous deux en collabo
ration avec l’Institut agricole de Grangeneuve, ont pu  
être organisés à l’automne. Le cours « Élevage et 

conservation des poules ProSpecieRara », organisé en 
mars par ProSpecieRara en collaboration avec l’AEVM 
a été suivi par 30 personnes. 

Voir des poussins en chair et en os

En avril, l’exposition de poussins ProSpecieRara s’est 
tenue pour la troisième fois déjà à la Maison de la 
 Rivière à Tolochenaz/VD. Elle a enregistré un record  
de fréquentation du centre, avec environ 200 visiteurs 
et  visiteuses par jour.

Travaux de bachelor et de diplôme sur  
des thèmes liés aux légumes

ProSpecieRara a souvent l’occasion de collaborer avec 
des universités et des hautes écoles spécialisées. En 
2021, un travail de bachelor (ZHAW Wädenswil) a porté 
sur l’analyse de la perception et des exigences des 
 variétés de légumes, tandis qu’un travail de master 
(HAFL Zollikofen) a étudié le potentiel des variétés 
ProSpecieRara et les exigences des différents acteurs 
tels que les chaînes commerciales, les restaurants 
gastronomiques et les consommateurs et consomma
trices. Les résultats de ces travaux ont livré de pré
cieuses informations à ProSpecieRara.
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RAPPORT

Projets traités

L’équipe de ProSpecieRara a travaillé sur les projets suivants en 2021.

Abeille noire Prättigau

Analyses génétiques des petits fruits

Analyses génétiques races de poules

Canard de Poméranie

Centre de production de semences Wildegg /AG

Chèvre col fauve

Chèvre rayée des Grisons

Clavel Garden

Collection de petits fruits à Riehen /BS

Collection de plantes d’ornement

Collection dupliquée de menthes Hombr. 

Comparaison, recherche plantes ornementales &  
potagères & plantes de plein champ

Compedium variétés fruitières

Constitution d’une ’Community Seed Bank’ en Macédoine du Nord

Contrôle qualité jardins de petits fruits

Contrôle qualité vergers 

Coopération européenne «Let’s liberate Diversity»

Coopération européenne «SAVE»

Cours animaux

Cours fruits

Cours petits fruits

Cours plantes de jardin, de plein champ et ornementales

Description des variétés fruitières Fondation Baur

Développement de la banque de données

Encadrement éleveuses et éleveurs

EU Horizon 2020 BRESOV

EU Horizon 2020 GenRes Bridge

Evolènarde

Exposition animale

Ferme expérimentale Tannenberg

Figues

Fonds Coop  développements produits

Fonds Coop  héros des saisons

Fruits sauvages

HerbstGartenZeit (marché de plants automnale)

Jardin des variétés Wildegg /AG

Jardins des variétés

Kulinarik (Raronautik)

Législation des brevets 

Liste rouge variétés fruitières 

Marchés de plantons

Marchés de produits

Mesures de promotion des races avicoles suisses menacées

Moutons de Saas

Mûres

Olives

PAN RGPAAcollection d’introduction petits fruits

PAN RGPAAcollection d’introduction vignes Minusio / TI

PAN RGPAAcollection dupliquée de pommes Baden /AG

PAN RGPAAcollection dupliquée Ribes Noflen / BE

PAN RGPAAcollection en champ petits fruits Riehen / BS

PAN RGPAAcollection fruitière Baselland

PAN RGPAAcollection primaire cerises LU

PAN RGPAAcollection primaire fruits KLAS AG

PAN RGPAAcollection primaire fruits Knonau / ZH

PAN RGPAAcollection primaire fruits Neukirch / TG

PAN RGPAAcollection primaire Ribes Riehen / BS

PAN RGPAAcollection primaire / dupliquée vignes Mezzana / TI

PAN RGPAAmultiplication légumes

PAN RGPAArecommandations utilisation plantes ornementales & 
légumes & de plein champ

PAN RGPAAréseau connaissances des variétés

PAN RGPAAsélection légumes racines

PAN RGPAAserre d’exposition

PAN RGPAAutilisation légumes

PAN RGPAAverger étalon

PAN RPGAAcollection pommes de terre Flawil / SG + Maran

PAN RPGAAculture de fèves 

PAN RPGAAdescription fruits

PAN RPGAAdescription petits fruits 

PAN RPGAAharicots

PAN RPGAAmenthe et thym Ruswil

PAN RPGAAromarin Mezzana

PAN RPGAAvente variétés de niche de pommes de terre

Pêche de vigne

Politique (par ex. Ordonnance sur la protection des végétaux, indicateurs agrobiodiversité) 

Politique semencière

Projet volailles Baselland

Races de montagne

Saules

Sélection conservatrice de plantes à multiplication générative

Sélection conservatrice de plantes à multiplication végétative

Séminothèque

Vache grise rhétique
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FINANCES

Commentaire sur les comptes annuels

De nouveau en 2021, ProSpecieRara a montré sa capacité à résister à la crise et est en mesure 
de présenter un solide résultat annuel avec des recettes totales s’élevant à 4,28 millions de 
francs. La baisse des recettes par rapport à l’année précédente s’explique par un legs important 
qui avait été reçu par la fondation en 2020. ProSpecieRara termine l’année avec un résultat 
 financier de 172’030 francs et peut donc en être très satisfaite.

Nous enregistrons également des fluctuations parmi 
les adhérents et adhérentes, leur nombre étant en 
 diminution si l’on fait abstraction de l’arrivée ciblée de 
nouveaux soutiens. En 2021, nous avons pu compter 
sur 13’364 adhérents et adhérentes (contre 14’300 
l’année précédente grâce à des actions de communi
cation intensives), ce qui heureusement reste encore 
 supérieur de plus de 20 % à la situation de 2019. 

Avec nos quatre envois du magazine « rara », combinés 
à un appel aux dons adressé à nos adhérents, adhé
rentes, donateurs, donatrices, personnes actives et 
autres partenaires, nous servons en moyenne environ 
35 000 personnes dans les trois langues nationales. 
Les recettes des dons ainsi obtenus se sont élevées à 
1’104’081 francs. Le produit des dons provenant de 
nos parrainages d’animaux et d’arbres a augmenté en 
2021 et s’est élevé à 83’170 francs.

Les charges d’exploitation ont été nettement plus éle
vées en 2021 que l’année précédente, principalement 
parce que les ordinateurs portables obsolètes des col
laborateurs et collaboratrices ont dû être remplacés. 
La baisse générale du chiffre d’affaires s’explique par 
la fin des travaux de transformation de notre centre de 
production de semences (243’000 francs en plus en 

2020 par rapport à 2021). En raison de la pandémie 
de Covid19, même si cela n’a plus été du même ordre 
qu’en 2020, les marchés enregistrent à nouveau une 
perte, d’environ 45’263 francs, ce qui ne représente 
toutefois que la moitié de ce qui avait été constaté en 
2020. Nous plaçons tous nos espoirs dans une reprise 
au cours de la période postCovid19.

En 2021, un prélèvement de 1’057’793 francs a été ef
fectué dans les fonds spéciaux pour le travail de projet 
correspondant. Grâce aux dons spécialement dédiés, 
les fonds ont connu une augmentation de 1’168’804 
francs. Le capital du fonds augmente ainsi de 111’011 
francs au 31.12.2021 pour atteindre 749’004 francs.

Un capital libre d’un montant de 173’479 francs a été 
affecté au capital de l’organisation en 2021. Avec la 
modification du capital lié de 119’851 francs, le capital 
de l’organisation passe ainsi à 5’370’060 francs après 
la clôture de l’exercice. Un don privé a notamment 
contribué à ce bon résultat, que ProSpecieRara peut 
utiliser pour le développement, la promotion et l’utilisa
tion de variétés et de races dans des systèmes de 
 permaculture.

ProSpecieRara est reconnue d’utilité publique par Zewo.
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FINANCES

En bref

L’exercice débute le 1.1.2021 et se termine le 31.12.2021.

ProSpecieRara est reconnue d’utilité publique par Zewo.

Charges

Produits

Nombre d’adhérents et d’adhérentes, de donateurs et de donatrices

 32 % Projets végétaux
 10 % Projets animaux
 17 % Commercialisation
 4 % Formation
 3 % Politique et société
 17 % Levée de fonds
 3 % PSR Allemagne
 14 % Autres charges

Total des charges : CHF 4’116’896

 36 % Projets végétaux
 7 % Projets animaux
 12 % Commercialisation et expositions
 5 % Formation
 2 % Politique et société
 32 % Dons et legs libres
 6 % Autres produits

Total des produits : CHF 4’288’926
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FINANCES

Bilan

ProSpecieRara est reconnue d’utilité publique par Zewo.

 31.12.2021 31.12.2020 

Actifs CHF CHF

Trésorerie 2’281’067.29 2’940’380.05
Créances résultant de la vente de biens et de services 541’864.76 429’631.58
Créances envers PSR Allemagne 292’601.02 245’117.78
Correction de valeur des créances envers PSR Allemagne – 292’601.02 – 245’117.78
Autres créances à court terme envers des tiers 29’074.67 36’267.15
Régularisations d’actifs 26’088.94 32’301.30
Total actifs circulants 2’878’095.66 3’438’580.08

Immobilisations corporelles
– Aménagements, agencements et installations 1’174.53 0.00
– Infrastructure informatique 63’366.35 37’846.77
– Immeubles 325’000.00 325’000.00
Immobilisations financières
– Titres 3’588’508.90 2’754’918.15
– Participation Allemagne / Établissements stables 25’594.00 25’594.00
Total actifs immobilisés 4’003’643.78 3’143’358.92

Total des actifs 6’881’739.44 6’581’939.00

 
 31.12.2021 31.12.2020 

Passifs CHF CHF

Dettes résultant de l’achat de biens et de services 355’738.55 273’257.35
Autres dettes à court terme
– envers des tiers 34’564.12 2’730.00
– envers des institutions de prévoyance 35’394.90 51’963.50
Provisions pour salaires 12’555.78 12’597.15
Régularisations de passifs 194’420.81 396’668.02
Total dettes à court terme 632’674.16 737’216.02

Hypothèque sur la propriété de San Antonino (avec intérêts) 130’000.00 130’000.00
Total dettes à long terme 130’000.00 130’000.00

Total dettes 762’674.16 867’216.02

Capital du fonds 749’004.87 637’993.37

Capital social 210’000.00 210’000.00
Capital lié 677’057.48 557’206.34
Capital libre 4’483’002.93 4’309’523.27
Total capital de l’organisation 5’370’060.41 5’076’729.61

Total des passifs 6’881’739.44 6’581’939.00
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FINANCES

Compte d’exploitation

ProSpecieRara est reconnue d’utilité publique par Zewo.

 31.12.2021 31.12.2020 

 CHF CHF

Contributions reçues avec affectation précise 1’209’804.54 1’168’656.55
Contributions reçues sans affectation précise 1’437’384.44 1’768’766.94
Subventions reçues des pouvoirs publics 596’809.22 403’816.94
Produits résultants de la vente de biens et de services 1’044’928.18 1’212’468.13
Déductions sur ventes 0.00 – 36’433.70
Total des produits 4’288’926.38 4’517’274.86

Charges de personnel – 2’116’604.74 – 2’070’695.90
Charges de matériel, de marchandises, de prestations – 1’988’778.72 – 2’270’875.90
– Charges pour achat de prestations – 1’515’286.98 – 1’903’761.80
– Loyers – 70’479.00 – 121’573.55
– Charges de matériel – 78’568.41 – 70’245.85
– Entretien, réparations, remplacement – 28’651.34 – 8’636.40
– Véhicules et transport – 16’800.43 – 11’669.21
– Assurances de biens, droits et taxes – 2’877.35 – 109.90
– Charges d’administration et informatique – 221’803.51 – 120’712.11
– Frais de publicité – 48’974.20 – 34’167.08
– Correction de valeur créance envers PSR Allemagne – 5’337.50 0.00
Amortissements – 11’512.85 – 4’514.06
Total des charges – 4’116’896.31 – 4’346’085.86

Résultat d’exploitation 172’030.07 171’189.00

Résultat financier 233’060.83 34’622.11
– Charges financières – 35’587.91 – 39’153.29
– Produits financiers 268’648.74 73’775.40

Résultat hors exploitation – 1’619.25 10’474.94

Résultat extraordinaire 870.65 682.35

Résultat avant modification du capital du fonds 404’342.30 216’968.40

Modification du capital du fonds (y compris transferts internes) – 111’011.50 183’115.96

Résultat de l’exercice (avant dotations au capital de l’organisation) 293’330.80 400’084.36

Modification du capital de l’organisation – 293’330.80 – 400’084.36
– Dotation au capital lié (y compris transferts internes) – 374’046.75 – 180’816.84
– Utilisation du capital lié 254’195.61 172’794.06
– Dotation au capital libre – 173’479.66 – 392’061.58

Résultat de l’exercice (après dotations au capital de l’organisation) 0.00 0.00 
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Rapport de révision sur les comptes annuels complets 
Le bilan et le compte d’exploitation présentés aux pages 16 et 17 constituent un extrait et donc une version 
abrégée des comptes annuels 2021 de ProSpecieRara. Les comptes annuels complets pour l’exercice 2021 ont 
été vérifiés par thv AG. 
Les comptes annuels complets peuvent être téléchargés sur www.prospecierara.ch/rapportannuel.ch ou 
 commandés par téléphone : 061 545 99 11 ou par courriel : info@prospecierara.ch

FINANCES

ProSpecieRara est reconnue d’utilité publique par Zewo.
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ANNEXE

Celles et ceux qui nous ont
généreusement soutenus
Un grand merci à tous les adhérents, adhérentes, donateurs et donatrices institutionnels et privés qui  
ont apporté un soutien financier particulièrement généreux au travail de ProSpecieRara en 2021.

Legs

Ruth Elsbeth Kobel

Jürg et Dorothea Wagner Stiftung

 
Dons en mémoire de

Erich BrunnerVogt

Ruth FlückKaufmann

Cäcilia Flury

Hans ForsterTognella 

Pierre Jequier

Mario Müller

Köbi ScherrerTanner

Julia Anna SchneiderJost 

Walter Emil Weilenmann 

 
Sponsors et donateurs institutionnels

Accordeos Stiftung

Alois und Irma WeberGoldingerStiftung

Carl BurgerStiftung

Carl Weber RecoulléStiftung

Città di Lugano

Erica Stiftung

Fondation Alfred et Eugénie Baur

Fondation Ancrage

Fonds Coop pour le développement durable

Genethische Stiftung

HauserStiftung

Heimstätten Wil

Horizon 2020 «BRESOV»

Horizon 2020 «GenRes Bridge»

IG temporäre Gartenkultur

Jean Wander Stiftung

Johann Paul Stiftung

Karl Näf Stiftung

Kirchgemeinde GsteigInterlaken

Kirchgemeinde Wohlen

Margarethe et Rudolf GsellStiftung

Municipio di Stabio

Office fédéral de l’agriculture

OFM – Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaf

Patrimoine suisse (Prix Schulthess des jardins)

Peter und Cornelia HostettlerStiftung

Reformierte Kirchgemeinde Steffisburg

Reiner Stiftung

Stadt Chur

Stadt Zofingen

Stadtgrün Bern

Stiftung Salud y Vida

Tourismus Luzern

Ville de Carouge

Ville de Genève

Ville de Lausanne

Ville de Vernier

 
Entreprises donatrices

Dr. Dünner AG

ERNE AG Bauunternehmung

Farmy AG

Betten Thaler AG

Beyeler & Keller – Ihre Gärtner GmbH

Karuna Charity GmbH

Marinitri AG

FreyGärten GmbH

General Mills Switzerland Office

Ricoter

UK Online Giving Foundation

WebStages GmbH

 
Donateurs et donatrices privées  
(dès CHF 1000.–)

Aubert Sylvie

Banky Corona

Bill Patrick

Blancpain Noëlle

Bodenmann Hans J.

Brunner Daniel

BrunnerVogt Käthi

Constam Elisabeth

Coquoz Danielle Louise

Dörig Sabina

DörigHerzig Albert & Sabina

Epars Raymond

Exl Thomas & Ulrike

Favre Anca & Raymond

Flückiger Isabelle

FreyDöbelin Christian & AnneMarie

Giovanoli Suzanne & Willi

Good Benno

Gossweiler Manuel

Gruber Nicola

Häcki Buhofer Annelies

Hartmann Catherine & Pieren Christoph

Hofer Joel

Hofmann Gioia

Hofstetter Simone

Hörler Dorothy

Hug Piero & Christiane

Invernizzi Marco

Jakob Ingrid

Klem Mirjam & Julien

Kraft Peter Sibyl

Kremer Johanna

Locher Christoph

LuderStähli Roland & Renate

Mantel Beatrix

Meier (Kälin) Ingeborg & Markus

Messerli Isabelle

NeyroudMoret Olivier & Monique 

Oltramare Delphine

Pernar Stefan Hermann Karl

Person Alyssa

Peters Cornelia

Plichta Beatrice

Quam Bethany Claire

Reinhart Lorenz

Roth Tobias

Ruppen Susanne

Schmid Reinhard

Sissener Engstad Charlotte

Stiefel Dorothea

Straub Romana & Marcus

Wyss Hedwig

Züst Susanna

Zwicky Elisabeth
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ANNEXE

Nos associations d’élevage

L’enregistrement des différents animaux dans un registre d’élevage informatisé et la coordination 
des accouplements sont des conditions essentielles à la conservation des races domestiques 
 menacées. ProSpecieRara s’engage avec les organisations énumérées ci-après pour un élevage 
conservatoire durable. Vous trouverez les portraits des races animales ProSpecieRara sur le site 
www.prospecierara.ch, sous la rubrique « Animaux ». 

Association d’élevage de la race Evolènarde 
www.evolenerzuchtverein.ch

Association d’élevage de la vache  
grise  rhétique 
www.raetischesgrauvieh.ch

Association d’élevage de la vache 
 d’Hinterwald ASH 
www.hinterwaeldervieh.ch

Communauté d’intérêts pour le maintien 
du cheval originel des Franches-Montagnes 
CICOFM 
www.originalfreiberger.ch

Association pour l’élevage du cochon 
 laineux ASCL 
www.wollschwein.ch

Association des éleveurs de la chèvre 
 bottée ASCB 
www.stiefelgeiss.ch

Association Capra Grigia Suisse 
www.capragrigia.ch

Union des éleveurs de la chèvre du 
 Simplon, de la chèvre col fauve et  
de la chèvre col gris 
www.zckg.ch

Fédération suisse d’élevage ovin FSEO 
www.sszv.ch

Association pour la conservation du 
 mouton de l’Oberland grison 
www.boschaf.ch

Association d’élevage Roux du Valais 
www.walliserlandschaf.ch

Association d’élevage du mouton d’Engadine 
www.engadinerschaf.ch

Association d’élevage du mouton miroir 
www.spiegelschaf.ch

Association des éleveurs de moutons Skudde 
www.skudden.ch

Association des éleveurs de volailles 
 menacées AEVM 
www.zunschweiz.ch

Abeilles noires suisses 
www.mellifera.ch

Club des bouviers Appenzellois CSBA 
www.appenzellersennenhundeclub.com

Club suisse des éleveurs du lapin Renard 
www.fuchskaninchen.ch

Club des éleveurs du petit tacheté  
tricolore suisse 
www.dreifarbenkleinschecken.ch

Club suisse des éleveurs du petit-gris Suisse 
www.schweizerfeh.ch

PatriMont Schweiz 
www.patrimont.org
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Sites

ProSpecieRara (Siège) 
Unter Brüglingen 6 
4052 Basel 
Téléphone 061 545 99 11 
info@prospecierara.ch

ProSpecieRara Suisse romande 
c/o Conservatoire et Jardin botaniques de Genève 
Chemin de l’Impératrice 1 (CP 71) 
1292 Chambésy 
Téléphone 022 418 52 25 
romandie@prospecierara.ch

ProSpecieRara Suisse italienne 
Vicolo Sta. Lucia 2 
6854 San Pietro 
Téléphone 091 630 98 57 
vocedelsud@prospecierara.ch

ANNEXE

Organisation

ProSpecieRara est active dans toute la Suisse. La Fondation intervient sur différents sites et  
peut compter sur un vaste réseau de gardiens et gardiennes de variétés, ainsi que d’éleveurs et 
d’éleveuses bénévoles.

Direction (3,7 équivalents plein temps)

Béla Bartha, directeur

Philippe Ammann,  
vicedirecteur et responsable du secteur des animaux

Gertrud Burger,  
membre de la direction et responsable du secteur 
des végétaux

Anna Kornicker, 
membre de la direction et responsable du secteur  
de la communication

Conseil de fondation

Dieter Roth, Président, LA / F

Dr. Peter Hostettler, LA / F

Maya Graf

Dr. Maurin Oberholzer

Alessandra Roversi

Fritz Schneider

PD Dr. Caroline S. Weckerle

LA : commission de direction 
F : commission des finances
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Équipe du siège (10,35 équivalents plein temps)

Mathias Bamert 

Florian Bärtschi 

André Breitenstein

Sava Buncic 

Nicole Egloff

Philipp Holzherr

Nadja KalmbachWyss 

Erwin Kump 

François Meienberg 

Claudio Niggli 

Mira Oberer

Noemi Schär

Catherine Sabato 

EvaMaria Salomon 

Lina Sandrin 

Anja Stollberg 

Mark Surbeck (collection nationale de petits fruits, Riehen /BS)

 
Équipe de Suisse romande (2,35 équivalents plein temps)

Matthias Gudinchet 

Christoph Köhler 

Claudia Steinacker 

Natalie Stimac 

 
Équipe de Suisse italienne (1,00 équivalent plein temps)

Manuela Ghezzi 

Valerio Schauwecker 

 
Jardin de multiplication, Wildegg (0,60 équivalent plein temps)

Jessica Türler

 
Départs en 2021

Denise GautierBéguin

Dominique Vogel

 
Arrivées en 2021

André Breitenstein

Matthias Gudinchet 

Noemi Schär

Barbara Schmitt

Natalie Stimac 

Le réseau ProSpecieRara

Label de qualité dans le secteur des animaux 
386 personnes et entreprises ont reçu le label de 
qualité ProSpecieRara pour leur engagement en 
 faveur des races menacées. Certaines ont même 
reçu le label de qualité pour plusieurs races. Il ne 
faut pas oublier les quelque 2100 autres qui ont 
choisi de s’engager dans les associations d’élevage, 
sans toutefois avoir demandé le label de qualité. 

Label de qualité dans le secteur des végétaux 
1820 personnes et entreprises sont titulaires du 
 label de qualité ProSpecieRara dans le secteur des 
végétaux. Chaque multiplicateur de variétés reçoit 
 automatiquement le label de qualité. 



ProSpecieRara – au secours des plantes
cultivées et des animaux de rente menacés

Depuis 40 ans, la fondation ProSpecieRara s’engage en faveur de la 
diversité génétique et patrimoniale des plantes cultivées et des ani-
maux de rente. Pour cela, elle collabore avec un réseau de gardiens et 
gardiennes de variétés, d’éleveuses et d’éleveurs, de négociants et de 
négociantes, bénévoles et professionnels présents sur toute la Suisse.

ProSpecieRara veille au maintien en vie d’un vaste ensemble de varié-
tés et de races et de leurs caractéristiques génétiques, comprenant 
actuellement 32 races d’animaux de rente, 1400 plantes potagères  
et de plein champ, 500 variétés de petits fruits, 1900 variétés de 
fruits et 800 variétés de plantes d’ornement. Cela nous confère de 
bonnes facultés d’adaptation et nous permet d’être prêts à relever  
des défis tels que les maladies, les changements climatiques ou  
les nouveaux besoins des consommateurs et consommatrices, tout  
en  garantissant notre sécurité alimentaire pour l’avenir.

ProSpecieRara, Unter Brüglingen 6, 4052 Basel 
Téléphone +41 61 545 99 11, prospecierara.ch

Fondation suisse pour
la diversité patrimoniale
et génétique liée aux
végétaux et aux animaux


