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

Éditorial
Béla Bartha, Directeur

Sauvegarder, conserver, décrire, rendre accessible – la mission reste la même, mais les techniques évoluent. ProSpecieRara passe par toute une diversité de médias pour lancer son appel à sauvegarder la
pêche de vigne, et 448 personnes s’annoncent ! Les méthodes du génie génétiques sont utilisées pour mesurer
la variabilité au sein de la race Evolénarde et prévenir autant que possible la consanguinité. Il suffit d’un clic, et
notre nouvelle banque de donnée indique laquelle de nos
4700 variétés nécessite d’urgence d’être multipliée.
Mais quel que soit l’apport des techniques de pointe,
en fin de compte, ce sont des individus qui s’investissent
dans notre réseau, qui effectuent des travaux dans les
jardins, les étables et les champs, ou qui soutiennent
financièrement notre travail. Qu’il s’agisse du changement
climatique ou du recul de la biodiversité, les défis ne
pourront être relevés qu’ensemble. Les réseaux comme
celui de ProSpecieRara réunissent les personnes individuelles et mobilisent les énergies, tant sur le plan national qu’international. Nous vous sommes d’autant plus
reconnaissants pour la contribution que vous apportez
par votre engagement !

Jessica Türler se réjouit de voir le
centre mieux équipé pour la production
de semences.

Une analyse ADN a été effectuée pour
sauvegarder l’intégralité du patrimoine
génétique de l’Evolénarde.

Un nouveau centre de

L’Evolénarde

production de semences

sous le microscope

Le centre de production de semences ProSpecieRara au pied du Château de Wildegg
en Argovie est entré en activité en mars
2019. ProSpecieRara y a la possibilité de
cultiver des variétés de légumes et de
plantes d’ornement dont la multiplication
dans le respect de leur pureté variétale est
particulièrement exigeante. Jessica Türler,
responsable du projet, a déjà pu procéder à
de premières multiplications et mener avec
succès des projets de sélection.
Les chantiers menés cet hiver – la rénovation de deux serres, l’agrandissement
des surfaces de culture grâce à l’érection
de murs de soutènement, une nouvelle serre
froide sous film plastique pour les cultures
thermophiles, et des chambres réfrigérées
pour faire passer l’hiver aux porte-graines –
ont amélioré les conditions pour la réussite
des travaux de multiplication. Un grand merci
aux sponsors, aux partenaires et à toutes
les petites mains bénévoles.
Nous vous invitons à découvrir ce centre
de production lors de son inauguration officielle prévue pour le dimanche 7 juin 2020.

L’Evolénarde n’est pas seulement une très
vieille race valaisanne, elle est également la
race bovine la plus menacée de Suisse. Il
est d’autant plus important de connaître son
patrimoine génétique pour pouvoir orienter la
sélection en conséquence. Quelle est la
variabilité génétique au sein de la race, et
quel est son degré de consanguinité ? Pour
répondre à ces questions parmi d’autres,
nous avons fait analyser l’ADN de toutes les
Evolénardes en vie ainsi que de la semence
de taureaux disponible. Le résultat de ce projet que ProSpecieRara mène conjointement
avec les associations d’éleveurs, avec une
contribution financière de l’Office fédéral de
l’agriculture, est réjouissant : l’Evolénarde
présente une grande variabilité génétique au
sein de la race et les valeurs de consanguinité sont acceptables.
Les renseignements inédits que nous en
avons retirés concernant la transmission
des couleurs sont passionnants : contrairement à ce que nous supposions, il n’existe
pas qu’un seul gène respectivement pour
les robes de couleur rouge ou noire.

www.prospecierara.ch/fr/
centre-de-production-de-semences

www.prospecierara.ch/analyse-evolenarde

448 portions de 5 noyaux de pêches
de vigne ont été expédiées en novembre
dernier.

De belles carottes labellisées des
Jardins de Chivrageon, destinées à
des chefs cuisiniers réputés.

Un nouveau chapitre

Le label ProSpecieRara

dans l’histoire de la

fructifie en Romandie

pêche de vigne
En 2019, nous nous sommes beaucoup rapprochés de notre objectif d’assurer la conservation de nos quelque 80 variétés de pêche
de vigne sur trois sites, et d’en apprendre davantage sur leurs caractères. 448 personnes
ont répondu présent à notre appel lorsque
nous cherchions des emplacements pour
accueillir ces variétés et ont commandé des
noyaux pour leur jardin. Grâce à la générosité des propriétaires des arbres-mères, qui
nous ont fourni les noyaux de leurs arbres,
nous avons pu répondre à la demande. L’attribution des 58 variétés représentées constituait un défi, car nous voulions d’une part
prendre en compte les conditions qu’offraient
les emplacements proposés, et d’autre part
arriver à une répartition géographique optimale.
Maintenant nous sommes impatients de
recueillir les observations faites par nos nouveaux cultivateurs de variétés de pêche de
vigne, dont nous espérons pouvoir enregistrer les arbres (que nous espérons vigoureux)
dans notre banque de données.
www.prospecierara.ch/
renaissance-des-peches-de-vigne

Nous sommes ravis d’avoir vu les mailles
de notre réseau de détenteurs du label ProSpecieRara se resserrer en Romandie en
2019. Saluons la venue du Verger d’Aigle et
Yvorne, qui propose nombre de variétés
anciennes en vente directe ou en self-cueillette. Et celle de Raphaël Gétaz, un cuisinier
devenu maraîcher, qui met en valeur nos
variétés potagères, de la graine aux produits,
dans ses Jardins de Chivrageon, au-dessus
d’Aubonne. Notons encore l’arrivée de Rollier
Paysage, du Val-de-Ruz, qui propose un bel
assortiment de plantons ProSpecieRara.
Pour les animaux, le label a été accordé à
Corinne Rod, qui élève à proximité de Gryon
plusieurs de nos races de volaille et de
chèvres rares. Et pour finir se tour d’horizon,
non exhaustif, nous nous réjouissons d’accueillir le Bioparc Genève qui, entre différentes races exotiques, offre une belle vitrine
à différentes de nos races de ferme menacées.
Nous remercions ces exploitations de
s’être lancées dans l’aventure et espérons
qu’elles feront de nombreux émules, que
vous retrouverez prochainement sur notre
carte de la diversité.
www.prospecierara.ch/carte

Le père de Ljupcho donne lui aussi
un coup de main pour la sauvegarde
des variétés macédoniennes.

La collection de fuchsias entre de bonnes
mains à la jardinerie culturelle Homatt.

Sauvegarder la biodiversité

Collectionner

des légumes macédoniens

des collections

Avant l’effondrement de l’État multinational
de Yougoslavie, la Macédoine du Nord était
le centre de la production maraichère de
la Fédération. Avec la guerre, la production
de légumes, entre autres choses, a passablement souffert, et de nombreuses variétés
ont failli disparaître. En 2007, plusieurs
institutions ont pris l’initiative de collecter
quelques milliers de variétés locales, mais
il ne leur a pas été possible de les sauvegarder toutes durablement.
Grâce à un don généreux de la fondation
Gen-Ethische Stiftung, destiné à financer
son projet, ProSpecieRara a pu prendre un
nouvel élan fondé sur une autre approche.
En janvier 2019, elle a mandaté Ljupcho
Vasilev, agronome de l’université de Skopje
et diplômé de la HES Zollikofen, pour recueillir dans son pays les variétés menacées et
constituer une « community seed bank »
(séminothèque). En l’espace d’une année,
il a pu recueillir 200 variétés et faire multiplier des semences pour 100 d’entre elles
à l’aide d’un réseau de 27 agriculteurs et
d’étudiants.

Dans le monde des plantes d’ornement, les
jardineries ou les amateurs parmi les particuliers se focalisent volontiers sur une espèce,
ce qui incite les professionnels à collectionner autant de variétés que possible de cette
espèce, voire d’en sélectionner de nouvelles.
Ces collections, et nombre de variétés qui
y sont contenues, risquent ensuite de disparaître à chaque fois que celui qui les a constituées ne peut plus s’en occuper, généralement en raison de son âge.
C’est alors que ProSpecieRara vient à la
rescousse. Ces dernières années, nous
avons recueilli des collections de pivoines,
de géraniums de balcon, de plantes alpines,
de chrysanthèmes, ainsi qu’il y a peu, une
collection de fuchsias. Les 310 variétés de
fuchsia avaient été cultivées pendant une
quarantaine d’années par une jardinerie de
Rosshäusern / BE. Par l’entremise de ProSpecieRara, la collection a été confiée aux
bons soins de la jardinerie Homatt de Ruswil /
LU, où certaines variétés seront à nouveau
mises en vente au printemps prochain.

Photo: Coréopsis ’Goldstrahl’, Markus Zuber, Küttigen

MERCI !
Votre soutien nous fait avancer :
Adhérente / adhérent plus plus à CHF 120.– /an
Adhérente / adhérent plus à CHF 70.– /an
Adhérente / adhérent plus à CHF 90.– /an
Adhérente / adhérent plus junior ( jusqu’à 25 ans) à CHF 35.– /an
Parrainage d’animaux entre CHF 150.– et CHF 450.– /an
Parrainage d’arbres CHF 250.– /an
Pour vos dons :
CCP 90 -1480-3
IBAN CH29 0900 0000 9000 1480 3
www.prospecierara.ch/don

COMMANDER LE RARA
Notre magazine vous plaît ? Si vous ne l’avez pas encore reçu, nous serons ravis de vous le faire
parvenir à l’avenir. Contactez-nous pour un abonnement gratuit à l’essai.
info@prospecierara.ch, Téléphone 022 418 52 25
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Calendrier des manifestations

Autres manifestations et cours, et informations actualisées sous www.prospecierara.ch
CO

7 mars

UR

4 juillet

S

Visite de la collection
de petits fruits du CJBG

Préparation de
plantons

Venez rencontrer et découvrir Goliath, Poorman
ou Goudoin rouge à la collection de petits
fruits du Conservatoire et Jardin botaniques
de Genève.

ns trois lieux difféSix cours identiques da
à connaître l’ensemble
rents pour apprendre
poivrons, laitues et
du cycle des tomates,
pavots.

10 h –12 h
Jardin botanique de la ville de Genève,
1 ch. Impératrice, 1292 Chambésy /GE

h
et cours 1B : 13 h – 15
Cours 1A : 10 h – 12 h
2 Chambésy /GE
129
,
ève
Gen
de
que
Jardin botani
– 18 h
h 30 et cours 2B : 16 h
Cours 2A : 13 h 30 – 15
Monthey /VS
Pousse Nature, 1870
15 h 30
et cours 3B : 13 h 30 –
Cours 3A : 10 h – 12 h
/VD
s
1144 Ballen
Ferme des Biolettes,

CO

8 août

UR

Cours de greffage
d’arbres fruitiers

Prix
CHF 25.– /35.– *

S

CO
UR
S

Introduction théorique et exercices de
différentes pratiques de greffage.
13 h 30 – 18 h 00
Verger arboThévoz, 1773 Russy /FR
Prix
CHF 50.–
Renseignements et inscriptions
hevoz.ch
ivan.thevoz@arbothevoz.ch, www.arbot

14 mars

Formation sur la détent
ion
de petits ruminants (ovi
ns)
Ce cours permet d’acquérir
les aptitudes pratiques
nécessaires pour détenir les
animaux conformément à
leurs besoins (OPAn).
9 h – 16 h 45
Institut agricole de Grange
neuve, 1725 Posieux /FR
Prix
CHF 120.– /150.– *

CO

4 avril

UR

13 septembre

Marché d’automne
ProSpecieRara de Lausanne

S

Cours d’élevage de
volailles ProSpecieRara

CO

13 h –16 h 30
1725 Posieux /FR

UR

S

Pour sa 8e édition, le marché d’automne proposera de
nombreux stands de producteurs engagés pour la diversité génétique. Des produits insolites, comme des cosmétiques bio, plantes vivaces, délicatesses à grignoter, et
de nombreux légumes anciens, tous issus de notre patrimoine agricole, et hélas trop oubliés ces dernières décennies. Il n’y a qu’en les consommant qu’on arrivera à les
sauver. De nombreuses animations autour de la biodiversité, des dégustations et nos traditionnels groupes musicaux entraînants vous attendent pour cette journée
unique.
9 h – 17 h
Signal de Sauvabelin, 1018 Lausanne /VD

21 mars et 22 août

Cours de multiplication
de semences
Partie théorique
nique de la ville de Genève,
21 mars, 10 h – 16 h, au Jardin bota
/GE
bésy
Cham
1 ch. Impératrice, 1292
Partie pratique
2019 Chambrelien /NE
22 août, 10 h – 16 h, chez Biosem,
que, qui sont indissociables)
Prix (pour le cours théorique et prati
CHF 200.– /300.– *
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S
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Photo : © Parc du Doubs

14 septembre, 18 – 20 septembre et mi-décembre

La carotte jaune longue
du Doubs en cuisine
Pour relancer sa culture et mieux la faire connaître, le Parc naturel
régional du Doubs a développé un programme de conservation
pour la carotte ’Jaune longue du Doubs’ faisant intervenir des
restaurateurs. Trois restaurants, reconnus pour leur cuisine raffinée
et pour leur sensibilité aux produits de la région, ont répondus
présents et vous propose un menu spécial la mettant à l’honneur.
14 septembre 2020
L’Auberge de la Gare au Pré-Petitjean /JU
18 – 19 septembre 2010 midi et soir, 20 septembre midi
Le Paysan Horloger, Le Boéchet, 2336 Les Bois /JU
Mi-décembre 2020 (date à préciser ultérieurement)
Auberge de la Fontaine, 2888 Seleute /JU, 2875 Montfaucon /JU

19 septembre

Portes-Ouvertes
du Bioparc Genève
Le Bioparc Genève participe à la conservation de la diversité patrimoniale des animaux et élève depuis peu activement des
races ProSpecieRara. A l’occasion des
portes-ouvertes, nous vous proposons de
venir découvrir le projet et participer à
votre façon à sa réussite.
Bioparc Genève
(Parc animalier Challandes)
22, route de Valavran, 1293 Bellevue /GE
www.parc-challandes.ch

18 avril

Samedi de l’artichaut
L’artichaut ’Violet de Plainpalais’ est particulièrement adapté au
jardin potager, où il trouvera la place pour dévoiler ses capitules
exquis et décoratifs. Cette variété est très peu répandue et ne
se multiplie que par œilletonnage. L’association les Artichauts et
Semences de Pays vous offrent l’occasion unique en 2020 de
vous procurer des œilletons de cette variété rescapée.
9 h – 17 h
Genève & Chêne-Bourg /GE

22 septembre

20 – 26 avril

Semaine ProSpecieRara
à la Brasserie de Montbenon
1003 Lausanne
Télephone 021 320 40 30, www.brasseriedemontbenon.ch

Carotte : évolution de la
domestication des variétés
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consommé en Suisse. Une visite ProSpecieRara dans le
cadre des « Variations botaniques » et de l’exposition
(r)évolution des CJB.

12 h 30 – 13 h 30
Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève
Lieu de rendez-vous
Entrée principale – Place Albert-Thomas, 1202 Genève

3 mai
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Photo : © Raphaël Gétaz

26 septembre

Portes-Ouvertes
chez Raphaël Gétaz
De la graine à l’assiette, venez (re)découvrir la micro ferme
maraîchère aux 250 variétés : Les Jardins de Chivrageon.
Petite restauration, cocktails 100 % locaux, visites, vue
à couper le souffle et animations seront au rendez-vous !
14 h – 19 h
Réservation conseillée pour les groupes et renseignements
info@j-d-c.ch, www.j-d-c.ch

9 mai

Marché de printemps
de la ville de Vernier

CO

3 octobre

La Ville de Vernier vous invite pour la huitième année consécutive à son traditionnel marché aux plantons de légumes
ProSpecieRara, une occasion unique de trouver des variétés
rares et menacées. Ainsi vous pourrez cultiver dans votre
jardin ou votre plantage des légumes différents de ceux disponibles dans les commerces.
Des animaux ProSpecieRara seront là pour la plus grande
joie des petits et des grands ainsi que divers stands et animations. Et dès 11h30 une assiette aux saveurs ProSpecieRara
pour redécouvrir des produits oubliés vous sera proposée.
9 h – 15 h
Centre d’entretien, Via Monnet 3, 1214 Vernier /GE
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7 et 17 octobre

Visite et atelier de
battage de graines à
Semences de pays

La foire agricole Suisse bio
Il s’agit de plus grande foire agricole de Suisse –
150 000 m2 d’exposition – un moment unique de partage
des savoirs et de découverte. C’est également l’occasion
de rencontrer les producteurs, de mettre en valeur
les différents terroirs suisses et l’agriculture bio dans
toute sa modernité et sa durabilité. ProSpecieRara sera
présente avec un parcours sous forme de concours
pour aller à la rencontre spécifique de ses producteurs.
9 h – 18 h
Agrilogie Grange-Verney, 1510 Moudon /VD

Battage, tri, nettoyage et conservation des
graines : redécouvrez avec l’association
Semences de pays les gestes qui permettent année après année de reproduire
les plantes dont nous nous nourrissons,
une pratique semencière qui avait disparu
du paysage genevois qui en avait pourtant
été l’un des hauts-lieux.
Atelier destiné aux enfants (6 – 12 ans) le
mercredi 7 octobre de 14 h à 17 h
Atelier destiné aux adultes le
samedi 17 octobre 2020 de 14 h à 17 h
Semences de Pays, Serres de Belle-Idée,
2 ch. du Petit-Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg / GE.
Prix
CHF 30.– /40.– *
Inscriptions
info@semencesdepays.ch

16 mai

Photo : © Semences de Pays

Photo : © Bio-Agri

9 – 10 mai

www.bio-agri.ch
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Vous trouverez des informations complémen
taires et de
nombreux autres cours sur www.prospecierara
.ch /fr /calen

drier

Inscription par mail (romandie@prospeciera
ra.ch ou
adresse précisée) ou par téléphone (022 418
52 25).

* Le tarif le plus avantageux s’applique aux
adhérent-e-s et membres actifs de ProSpecieRara.

