
22  septembre

Visite du verger 
conservatoire de Bernex
Ce verger, appartenant à la commune de Bernex, fait partie du réseau de conservation arbres fruitiers de ProSpecieRara. Lors de cette visite, vous découvrirez l’enjeu de conservation des variétés fruitières, la gestion de ce verger communal, mais surtout la diversité variétale que celui-ci abrite avec  dégustation des fruits à la clef !

9 h 30 –12 h

Organisation 
Commune de Bernex et ProSpecieRara 
164  route de Soral, 1233  Bernex /GE (accès TPG ligne 42 arrêt Lully)
Prix 
Entrée libre

9  septembre

Marché d’automne 

ProSpecieRara

Un marché d’automne toujours plus 

diversifié, qui met au devant de la 

scène des produits issus de variétés 

de légumes, céréales, fruits anciens 

devenus rares. Régalez-vous à 

 Sauvabelin avec nous ! Exposition  

de races ProSpecieRara, tonte de 

 moutons, restauration, dégustations, 

ateliers et animations sont déjà  

au programme.

9 h –17 h 
Signal de Sauvabelin, 1018  Lausanne /VD

Prix 
Entrée libre

4  août

Le micro maraîchage bio 

permanent à la ferme de Budé

Nous vous proposons de visiter notre jardin maraîcher 

 productif en plein cœur de Genève et de découvrir les 

 méthodes du micro maraîchage bio permanent. Nous 

 partagerons un apéritif préparé avec les produits vendus  

au marché de la ferme.

10 h 30 –12 h 

Jardin de la ferme de Budé 

2 ch. Moïse Duboule 

1209  Petit-Saconnex /GE

Prix 
CHF 18.– /20.– *

Renseignements et  

inscriptions  

(avant le 31  juillet) 

contact@ferme-de-bude.ch 

www.ferme-de-bude.ch

3  mars et 18  août

Cours de 
multiplication 
de semences
Partie théorique 
samedi, 3  mars, 10 h –16 h 

Jardin Botanique de la ville de Genève 

1 ch. Impératrice, 1292  Chambésy /GE

Partie pratique 
samedi, 18  août, 10 h –16 h 

(suivi d’un goûter) 
Ferme Biosem, 2019  Chambrelien /NE

Prix (pour le cours théorique et pratique  

du 18  août, qui sont indissociables) 

CHF 200.– /300.– *

COURS

12 et 13  mai

Marché de plantons ProSpecieRara 
à la Foire Agricole Suisse Bio
La Foire Agricole Suisse Bio est la première foire 100 % bio de Suisse ! Elle a pour buts de favoriser le partage des savoirs et de présenter  les dernières technologies positionnant l’agriculture Bio comme agricul-ture traditionnelle, moderne et durable. Elle rassemble tous les métiers issus de l’agriculture, apiculteurs, maraîchers, éleveurs, viticulteurs,  fromagers, bouchers, boulangers, artisans, …  et bien sûr notre stand de plantons et semences ProSpecieRara.

9 h –18 h 
Agrilogie Grange-Verney, Chemin de Grange-Verney  2, 1510  Moudon /VD
Prix 
Entrée libre

1er juillet – 30  septembre

Le plaisir de manger 
et d’apprécier un repas 
à la ferme entre amis, 
avec SWISS TAVOLATA
Les amateurs peuvent déguster l’authentique cuisine suisse traditionnelle et créative des paysannes et  des femmes rurales. Sur le domaine viticole de Turrilji, Véronique Zen Ruffinen cuisine et avec son mari Yves, vigneron-encaveur, servent un menu de saison chez eux. Le repas est préparé avec des produits du terroir, issus de leur ferme ou de la région ainsi que des  recettes familiales traditionnelles et revisitées. Le tout accompagné par les vins d’Yves. Le menu d’été 2018 fait la part belle aux produits labelisés ProSpecieRara.

Domaine de Turrilji Finges 
Véronique Zen Ruffinen, 3961  La Souste Loèche /VS
Prix, renseignements et inscriptions 
www.swisstavolata.ch

23  juin

Visites et dégustations 

chez le Grainier

Le maître-mot du Grainier : Biodiversité ! 

Nous vous proposons de venir découvrir 

cette entreprise engagée pour la production 

de graines et semences biologiques à pol-

linisation libre. Depuis cet été, des volailles 

ProSpecieRara ont rejoint l’équipe et pro-

mettent de belles pontes et de beaux pous-

sins bio ! Visite du jardin de la Biodiversité  

aux 1000  plantes comestibles et dégusta-

tions. Boutique sur place.

Accès libre entre 9 h et 17 h 

Route des Mines de Sel 13, 1880  Bex /VD

Prix 
CHF 10.– /15.– * (dès 8  ans : CHF 5.– )

Renseignements 

www.legrainier.com

17– 20  mai

Festival 

de la tomate

9 h –17 h

« Les Artichauts » 

Serres du parc de Beaulieu 

Rue Baulacre  3 

1202  Genève

« Semences de Pays » 

Serres de Belle-Idée 

Chemin du petit Bel-Air  2 

1225  Chêne-Bourg /GE

Prix 
Entrée libre

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

23  septembre

Festival 
Nature & Terroir

Une journée au bord de l’Allondon pour 

célébrer la nature et les produits du 

 terroir. Au programme : visites guidées 

sur les bords de l’Allondon, ateliers pour 

les enfants et dégustations de produits 

du terroir, … Une part belle sera réservée 

aux races et variétés ProSpecieRara !

10 h –18 h 
Centre Nature du Vallon de l’Allondon 

150  route de l’Allondon, 1283  Dardagny /GE

Prix 
Entrée libre

Programme complet et inscriptions  

(recommandées pour les ateliers) 

www.agenda.pronatura-ge.ch

29  septembre, 27 octobre et 24  novembre

Cours de détermination 
de variétés fruitières
Module I : 29 septembre (principes de base pour la détermination variétale) Module II : 27 octobre (variétés d’automne) 
Module III : 24 novembre (variétés de garde)
10 h –17 h 
Arboretum de Zofingen /AG
Prix 
CHF 100.– /150.– * par module ou CHF 285.– /428.– * pour le cours complet

COURS

6  octobre

Visite de l’exploitation 

de Anja Tschannen

La jeune agricultrice Anja Tschannen, diplômée en sciences 

agronomiques, cultive depuis son très jeune âge la pas- 

sion de l’agriculture et en particulier l’élevage du canard de 

Poméranie et l’oie de Diepholz, races qui ont failli dispa-

raître il y a quelques décennies. Elle vous fera découvrir son 

petit monde qu’elle choie avec professionnalisme, amour  

et beaucoup de philosophie en parallèle de son activité de 

rédactrice au journal « Schweizer Bauer ». 

10 h –11 h 30 

Villaret  6, 1783  Pensier /FR

Prix 
CHF 8.– /16.– * 

Enfants CHF 3.– /6.– * (gratuit moins de 6  ans)

7 octobre

Atelier laine feutrée
Cours Pro Natura

10 h –17 h 
1222  Vésenaz /GE

www.agenda.pronatura-ge.ch

COURS

Du 26  février au 4  mars

Semaine gourmande 

ProSpecieRara, légumes 

et races rares à l’honneur

Agneaux « miroir » et cabris « bottés » de l’élevage rare  

de Sauvabelin, légumes « oubliés » dans le rôle de 

 l’accompagnement : une semaine qui cuisine des races 

et variétés insolites – connues par nos grands-parents, 

mais délaissées par l’industrie alimentaire, pour  

changer des sempiternels produits des étals alentour.

À la carte du midi et du soir 

11 h 30 –14 h 30 (15 h le week-end) et 18 h 30 –22 h 45

Brasserie de Montbenon 

Allée Ernest Ansermet  3, 1003  Lausanne /VD

www.thelausanneguide.com

Renseignements et réservations 

Tél. 021 320 40 30, www.brasseriedemontbenon.ch

27 janvier (rocade en cas de mauvais  temps : 3  mars) 

Aperçu sur les techniques 
et modes de taille
9 h –17 h 
Jardin botanique de la ville de Genève 1 ch. Impératrice, 1292  Chambésy /GE + Verger de la Fondation Baur, 1292  Chambésy /GE
Prix 
CHF 100.– /150.– *

COURS

3  mars

Formation sur 
la détention 
de petits rumi-
nants (ovins)
9 h –16 h 45 
Institut agricole de Grangeneuve 
1725  Posieux /FR

Prix 
CHF 120.– /150.– *

COURS

4  mars

Pollinisateurs 

et biodiversité

Cours animé par BeeOtop

14 h –16 h 

La Console 

Jardin Botanique de la ville de Genève 

1 ch. Impératrice, 1292  Chambésy /GE

Prix 
CHF 30.– /40.– * (tarif préférentiel  

également pour les membres  

BeeOtop et les enfants)

Renseignements et inscriptions 

contact@beeotop.ch, www.beeotop.ch

COURS

17 et 24  mars

Préparation de 
plantons
Tomate, poivron, laitue,  
pavot et haricot

17  mars 
Cours A : 14 h –15 h 30 
Cours B : 16 h –17 h 30 (ident. au cours A)
Pousse Nature 
57 av. de la Gare, 1870  Monthey /VS
Renseignements et inscriptions : 
info@poussenature.ch 
www.poussenature.ch

24  mars 
Cours A : 14 h –15 h 30 
Cours B : 16 h –17 h 30 (ident. au cours A)
Jardin Botanique de la ville de Genève 
1 ch. Impératrice, 1292  Chambésy /GE
Renseignements et inscriptions : 
Tél. 022 418 52 25 
romandie@prospecierara.ch
Prix 
CHF 20.– /30.– *

COURS

31  mars 
(rocade en cas de  
mauvais temps : 14  avril)

Je démarre 
un jardin bio
Cours de Christian Anglada
9 h 30 –17 h 15 
Jardins de la Croix 
1052  Le Mont-sur-Lausanne /VD
Prix 
CHF 80.– /100.– *

Renseignements et inscriptions 
info@jardinsdurocher.ch 
www.jardinsdurocher.ch

COURS

21  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 bouturage. L’association les Artichauts et Semences de Pays vous offrent l’occasion unique en 2018 de vous procurer des œilletons de cette variété rescapée.9 h –17 h

« Les Artichauts » 
Serres du parc de Beaulieu, Rue Baulacre  3, 1202  Genève« Semences de Pays » 
Serres de Belle-Idée, Chemin du petit Bel-Air  2, 1225  Chêne-Bourg /GEPrix 
Entrée libre

14 et 21  avril

Secrets de 
l’agro-écologie 

au potager

Multiplication, planification  

et tours de mains

14  avril 
10 h –12 h  
Les vergers d’Epicure 

1257  Bardonnex /GE

21  avril 
10 h –12 h 
75 av. des Boveresses 

1010  Lausanne /VD

Prix 
CHF 40.– /60.– *

COURS

21  avril

Cours d’élevage 
de volailles 
ProSpecieRara
Lieu, horaire et prix 
à définir ultérieurement

Renseignements et inscriptions 
isabelle.badan@zun-schweiz.ch 
www.zun-schweiz.ch

COURS

5  mai

Marché de printemps 

de la ville de Vernier

Le marché de printemps propose des plantons de variété rares  

et un assortiment de semences du label ProSpecieRara, une 

 exposition d’animaux, ainsi que des stands de produits issus de 

races et variétés rares et un repas aux saveurs ProSpecieRara,  

le tout orchestré par le formidable Service des Espaces verts de 

la ville de Vernier, en collaboration avec ProSpecieRara.

9 h –15 h 
Centre d’entretien, Via Monnet  3, 1214  Vernier /GE

Prix 
Entrée libre

Renseignements et précommandes 

www.vernier.ch

5  mai (rocade en cas de mauvais temps : 19  mai)

Je démarre un 

jardin bio à la montagne

Cours de Christian Anglada

9 h 45 –17 h 15 

Jardins du Perrey, 1882  Gryon /VD

Prix 
CHF 80.– /100.– *

Renseignements et inscriptions 

info@jardinsdurocher.ch, www.jardinsdurocher.ch

COURS

26 – 27 mai et 13 – 14  octobre

Week-end 
d’introduction à 
la permaculture
Cours animé par l’équipe  
de Permabondance

9 h –17 h 
Le jardin La Pralette 
5 ch. de la Petite-Pralette 
1232  Confignon /GE

Prix 
CHF 200.– /250.– *

Renseignements et inscriptions 
lachavannedaphne@gmail.com 
www.permabondance.ch 
www.lapralette.ch

COURS

4  août

Cours de greffage 
arbres fruitiers
Organisation : arboThévoz
15 h –18 h 
Verger arboThévoz, 1773  Russy /FR
Prix 
CHF 40.–

Renseignements et inscriptions 
Ivan Thévoz 
Tél. 079 731 66 12 
ivan.thevoz@arbothevoz.ch 
www.arbothevoz.ch

COURS

27 octobre

Formation sur 

la détention de petits 

ruminants ( caprins )

9 h –16 h 45 
Institut agricole de Grangeneuve 

1725  Posieux /FR

Prix 
CHF 120.– /150.– *

COURS

11  novembre

Duvet en 
laine cardée

Cours Pro Natura

9 h –16 h 
1222  Vésenaz /GE

www.agenda.pronatura-ge.ch

COURS

Vous trouverez des informations  

complémentaires sur  

www.prospecierara.ch /fr /calendrier 

Inscription (sauf indication contraire)  

par mail (romandie@prospecierara.ch)   

ou par téléphone (022 418 52 25).

2018 Calendrier des manifestations

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

Autres manifestations et informations actualisées sous www.prospecierara.ch
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Éditorial

Béla Bartha, Directeur

Un réseau d’échange de semences tel que Pro

SpecieRara, peutil amener des changements 

dans la société ? Oui ! Tel est du moins l’avis des socio

logues qui, dans le cadre du projet de l’UE TRANSIT ( Trans

formative Social Innovation ), ont étudié les effets induits 

par des réseaux de ce type dans les systèmes socio 

économiques actuellement dominants. 

Dans leur recherche, ils se sont notamment intéressés à 

la façon dont notre réseau aborde les semences et à la place 

qu’il leur restitue au coeur de la société. Il s’avère que l’en

jeu va bien audelà de la « simple » conservation de la bio

diversité. Transmettre des semences à d’autres personnes, 

c’est aussi partager un savoir et des valeurs, et cela favo

rise la constitution d’une communauté. L’état d’esprit qui 

prévaut dans une telle « sharing community » est une provo

cation pour les systèmes économiques dominants. Le fait 

que la communauté en question ait un certain poids en 

Suisse permet d’infléchir les processus législatifs et régle

mentaires, à telle enseigne que ceuxci prennent en consi

dération des mouvements émergeants comme le nôtre  

et s’abstiennent de les entraver. La discussion en cours sur 

la brevetabilité du vivant est un exemple à l’appui.

Une descendance en 

nombre suffisant 

pour faire survivre 

l’évolénarde

La meilleure garantie contre l’endogamie est 
d’avoir un grand nombre de reproducteurs 
mâles génétiquement différents. Chaque ex-
ploitation qui détient un taureau de la race 
évolénarde contribue ainsi à la conservation 
de la race. Depuis quelques années, on s’est 
mis à recueillir le sperme de ces taureaux,  
si bien qu’il est maintenant possible de prati-
quer l’insémination artificielle. Cette pratique 
facilite certes la vie aux exploitations et  
peut en gagner de nouvelles à la détention 
d’animaux de cette race, mais l’envers de la 
médaille est que les éleveurs renoncent à 
détenir eux-mêmes des taureaux. Pour y re-
médier, ProSpecieRara et l’Association des 
éleveurs de vaches de la race d’Évolène, avec 
le soutien de l’Office fédéral de l’agriculture, 
encouragent l’élevage de jeunes taureaux 
destinés à la reproduction en monte naturelle. 
Compter 20  jeunes taureaux supplémen-
taires chaque année pour un cheptel total de 
quelque 500  têtes est un beau succès.

Le Centro ProSpecieRara 

di San Pietro a dix ans

En 2007, nous avons eu l’occasion unique 
de donner une visibilité accrue à notre action 
en reprenant une ferme traditionnelle du 
XVIII e s. située à l’extrême pointe méridionale 
de la Suisse. Avec une bonne dose d’idéa-
lisme et avec le soutien de la Fondation 
 Margarethe et Rudolf Gsell, Manuela Ghezzi 
et Francesco Bonavia ont entrepris, pour  
le compte de ProSpecieRara, de remettre en 
état les bâtiments très délabrés, deux pe-
tites étables et quelque 1000 m2 de jardin. 

C’est ainsi qu’a vu le jour une merveilleuse 
oasis qui permet de découvrir la vie à la 
ferme dans toute sa diversité. De nombreuses 
manifestations, marchés, cours, brunches, 
 visites guidées, voire soirées-cinéma animent 
la ferme. Son emplacement tout près de la 
frontière favorise également la coopération, 
en Italie, avec des institutions et des particu-
liers qui militent en faveur des variétés et 
des races rares.

Après la joie, 

la douche froide

Lorsque, sous la pression de la société civile, 
l’UE avait décidé, en novembre 2016, que 
les plantes et les animaux issus de méthodes 
de sélection conventionnelle ne pouvaient 
pas être brevetés et lorsqu’elle avait ordonné 
à l’Office européen des brevets (OEB) d’adap-
ter la réglementation existante en consé-
quence, nous jubilions. 

La déconvenue n’en a été que plus rude 
lorsque nous avons découvert que les adap-
tations ont été libellées de façon à ménager 
de nouvelles échappatoires aux demandeurs 
de brevets. Malgré une nouvelle campagne 
d’information menée par la coalition « Pas de 
brevets sur les semences », le projet de  
texte a été adopté le 29  juin 2017 par les 
38  États membres de l’OEB. 

Le règlement actuel laisse en suspens 
tellement de questions que de nombreuses 
procédures en cours ont été suspendues 
dans l’attente d’éclaircissements. Cela nous 
laisse un peu de temps pour réorienter notre 
stratégie dans notre lutte contre les brevets 
sur le vivant. Nous ne sommes pas près 
d’abandonner.

L’automne propice 

au jardin

L’automne au jardin n’a rien d’une saison 
morte. Il existe des espèces et variétés  
de légumes qui se plantent spécifiquement  
à l’automne et qui se récoltent dès le début 
du printemps. L’automne est également  
la meilleure saison pour planter des plantes 
pluriannuelles – petits fruits, arbres fruitiers, 
plantes vivaces, herbes aromatiques. 

C’est ce que nous avons voulu rappeler 
en organisant « HerbstGartenZeit », premier 
marché dédié exclusivement aux plantes 
d’automne. 10  pépiniéristes et quelques 
2500  visiteurs ont répondu présents à l’appel 
de ProSpecieRara et des Jardins Merian, à 
Bâle. Et durant la même période, en Suisse 
romande, a eu lieu le désormais traditionnel 
marché de Sauvabelin. Cette année l’accent 
a été porté sur les fruits, avec entre autres 
et pour la première fois un atelier de gref-
fage, organisé avec notre pépiniériste parte-
naire Europlant. Les visiteurs ont ainsi  
pu repartir avec un arbre greffé, portant par-
fois le greffon apporté par leur soin. Ces 
 éditions ont connu un tel succès qu’il a été 
 décidé de rééditer l’expérience en 2018  
(voir au verso et sur notre site).

La diversité gage 

de sécurité

La statistique des cultures de la Confédéra-
tion détaille certes les surfaces d’exploitation 
de 88  variétés de pommes, mais près de la 
moitié sont consacrées à la production de 
tout juste trois variétés, Gala, Golden et Brae-
burn. La Gala vient en tête avec 25 %. Une 
telle concentration entraîne une offre mono-
tone dans le commerce, mais elle recèle 
 aussi des risques. En effet, la diversité des 
 propriétés variétales se traduit par exemple 
par le fait qu’elles n’ont pas toutes la même 
tolérance aux maladies et aux  influences de 
l’environnement, comme on a pu le constater 
au moment des gelées tardives de 2017. 

ProSpecieRara s’attache donc à conser-
ver toute la diversité des variétés fruitières 
(actuellement quelque 1000  variétés de 
pommes) et à en réintroduire certaines dans 
le commerce. Nous sommes par exemple  
en train d’étudier, en collaboration avec 
Coop, si des variétés dérivées du Lederapfel 
comme la ’Reinette Parmentier’ ou la 
 ’Reinette de Chevroux’ se prêtent à la grande 
distribution, et nous plantons les variétés 
les plus rares dans des collections et dans 
les jardins de particuliers.

Sauvegarder des trésors 

de famille

Les gens continuent de nous envoyer par 
exemple, des variétés de haricots pieusement 
conservées dans la famille, de génération  
en génération. Nous-mêmes cultivons des 
 variétés trouvées dans la banque de gènes 
nationale, comme le haricot ’Schnäggli’,  
et nous les remettons en circulation. C’est 
ainsi que le nombre de variétés dont nous 
nous occupons continue de croître. Actuelle-
ment, nous conservons 1436  variétés de 
 légumes et de plantes de plein champ et 
545  variétés de plantes d’ornement. Toutes 
doivent être semées à nouveau toutes les 
quelques années pour obtenir de nouvelles 
semences. Les variétés végétatives telles 
que les pommes de terre ou les pivoines 
doivent même être replantées chaque année 
ou cultivées en permanence à l’extérieur. 
Sans notre réseau de 600  cultivateurs de 
 variétés motivés, nous n’y arriverions pas. 

Pour autant, environ 400 de nos variétés 
n’ont pas encore trouvé preneur. Nous res-
tons à la recherche de personnes motivées.

www.prospecierara.ch/fr/news/mains-vertes- 
recherchees

La survie de l’évolénarde tient au 
nombre de jeunes taureaux.

Le jardin d’exposition du pittoresque 
Centro ProSpecieRara.

Le 7 juin 2017, la coalition « Pas de 
brevets sur les semences » dépose son 
recours contre le brevetage de l’orge 
de brasserie auprès de l’Office européen 
des brevets à Munich.

L’automne est la saison idéale pour 
planter des petits fruits, des arbres 
fruitiers, des plantes vivaces ou 
des herbes aromatiques.

Parmi les marchés où l’on peut découvrir 
une grande diversité de pommes, il y a 
le Reutenmarkt de Zofingue (il a eu lieu 
cette année le 14  octobre).

Sophie a passé chez nous la journée 
nationale « Futur en tous genres » 2017 – 
elle y a écossé des haricots ’Schnäggli’, 
une variété familiale bernoise.
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Parrainage d’animaux entre CHF 150.– et CHF 450.– /an
Parrainage d’arbres CHF 250.– /an

Pour vos dons : 
CCP 90 14803 
IBAN CH29 0900 0000 9000 1480 3 
BIC POFICHBEXXX

MERCI !

AVEC CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS 2018

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. Contacteznous pour un abonnement gratuit à l’essai.

info@prospecierara.ch, Téléphone 022 418 52 25

ProSpecieRara Suisse romande 
c/o Conservatoire et Jardin botaniques de Genève 
Case postale 71 
1292 Chambésy 
Suisse 
Téléphone +41 22 418 52 25 
Fax +41 22 418 51 01 
romandie@prospecierara.ch 
www.prospecierara.ch

ProSpecieRara Svizzera italiana 
Vicolo S. ta Lucia 2 
6854 San Pietro 
Svizzera 
Telefono +41 91 630 98 57 
vocedelsud@prospecierara.ch 
www.prospecierara.ch

ProSpecieRara 
Direction 
Unter Brüglingen 6 
4052 Basel 
Schweiz 
Telefon +41 61 545 99 11 
Fax +41 61 545 99 12 
info@prospecierara.ch 
www.prospecierara.ch




