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La conservation de la biodiversité des variétés 

et des races demande de la continuité et  

une planification prévoyante. La pandémie a chamboulé  

nos habitudes et nous a empêchés de tenir des activités 

désormais traditionnelles comme nos marchés de 

 plantons et nos cours. D’abord tétanisés, nous avons  

vu  émerger quelque chose que, parlant de biodiversité,  

nous appellerions la résilience du système. Le réseau  

de ProSpecieRara s’est peu à peu adapté à la nouvelle 

donne avec une créativité extraordinaire. Au lieu de 

vendre leurs plantons sur nos marchés, les producteurs 

les ont vendus directement à la ferme ou par internet ;  

et partout en Suisse, nombre de nos actifs ont ouvert 

leurs jardins à de petits groupes pour échanger connais-

sances et  expériences. L’année 2020 nous a appris  

que nous pouvons compter sur notre réseau, mais que  

si nous voulons préserver notre résilience, il nous faut 

prendre soin non seulement des plantes et des animaux, 

mais également des personnes qui le composent. 



Enfouis sous une 

montagne de données

Au tournant du siècle, une inventorisation 
des fruits et petits fruits avait été entreprise 
dans le cadre du Plan d’action national pour 
la conservation et l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (PAN-RPGAA) sous la 
 direction de l’association Fructus en collabo-
ration avec ProSpecieRara. Parmi 195 000 
arbres et arbustes signalés dans plus de  
13 000 emplacements différents, sur lesquels 
des données avaient été recueillies, les 
 expert-e-s avaient retenu les plantes mères 
les plus intéressantes, qui constituent la 
base pour les collections conservatoires 
 entretenues aujourd’hui.

Vingt ans plus tard, nous avons mainte-
nant réactivé les données recueillies, nous 
les avons évaluées selon de nouveaux 
 critères et transférées dans notre base de 
données. Sur la base du matériel déclaré à 
l’époque, nous pouvons désormais émettre 
des recommandations régionales et nous 
prononcer sur l’histoire culturelle de la diffu-
sion de ces variétés. Nous avons l’intention 
de rendre progressivement ces données 
 accessibles au grand public.

Une nouvelle ère 

commence pour les 

livres généalogiques

Au cœur du dispositif de l’élevage, il y a le 
livre généalogique où sont enregistrés tous 
les animaux d’élevage d’une race et leur 
 parenté entre eux. L’annonce, par le Conseil 
 fédéral, de son intention de voir gérer toutes 
les races animales dans une base de don-
nées commune, ainsi que l’obligation, entrée 
en vigueur dès 2020, de connecter les livres 
généalogiques à la Banque de données sur  
le trafic des animaux, qui garantit la traça-
bilité de tout animal individuel, nous ont 
contraints à nous mettre en quête d’un sys-
tème autre que celui que nous pratiquions 
jusqu’ici. Pour nos cinq races ovines, nous 
nous sommes mis d’accord avec les diffé-
rentes associations d’élevage concernées 
pour adopter le programme SheepOnline, 
avec lequel travaille également la Fédération 
suisse d’élevage ovin. Pour nos éleveurs, 
cela représente un bond en avant. Grâce à 
ce nouvel outil, ils peuvent maintenant en 
tout temps consulter les données concernant 
leurs animaux, et aussi, par exemple, effec-
tuer eux-mêmes leurs calculs du taux de 
consanguinité.

Projet de carte de l’inventaire. La présence
de la variété de pomme ’Rose de Berne’
a été signalée dans tous les cantons.
Plus la couleur d’une région est foncée,
plus il y a eu de signalisations.

Tout comme pour les autres races ovines
menacées, les moutons d’Engadine
ont maintenant leur propre logiciel de
gestion du livre généalogique.
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Du mouvement dans 

le droit des brevets

Le 14 mai 2020, la Grande Chambre de 
 recours de l’Office européen des brevets 
 statuait que les brevets sur les plantes  
et les animaux obtenus de manière conven-
tionnelle ne devaient plus être délivrés. 
Cette décision est un grand succès pour 
ProSpecieRara, qui, au sein de la coalition 
« Pas de  brevets sur les semences », se  
bat depuis des années contre ces brevets  
à force de recours, de pétitions et de mani-
festations. L’incertitude juridique n’est pas 
pour autant résolue. Différentes lacunes 
restent à combler. Pour mettre les obtenteurs 
suisses à l’abri des effets négatifs du sys-
tème des brevets, la conseillère aux États 
Maya Graf a demandé, dans une motion au 
Parlement fédéral, que la législation suisse 
en la matière soit adaptée. Sa démarche  
est soutenue par les organisations suisses 
d’éleveurs, d’agriculteurs et de consomma-
teurs ainsi que par diverses autres ONG.  
À la clôture de la rédaction du présent rara, 
l’examen de sa motion n’était pas encore 
achevé. 

Une nouvelle collection 

qui aura la pêche !

Actuellement moins présente dans son  
« milieu » initial qui est le vignoble, la pêche 
de vigne s’est fait une part belle dans les 
jardins privés devenant parfois le fruitier 
« chou-chou » de ses propriétaires. La multi-
plication fidèle par noyaux, une fructification 
relativement rapide, une belle floraison au 
printemps et surtout de délicieux fruits sont 
sans doute les atouts de sa réussite dans 
cet environnement nouveau. Chair de couleur 
blanche, crème, sanguine ou orange comme 
un abricot, la variabilité morphologie des 
 variétés inventoriées est très grande. Pour 
l’instant il est difficile de classifier ces diffé-
rentes variétés surtout que des références 
littéraires sont quasi inexistantes tout comme 
les descriptions variétales. Pour réaliser ce 
travail, une collection de conservation est  
en train d’être mis en place à la pépinière 
 Europlant, avec pour objectif la description 
des différentes variétés (morphologie, 
 maladie et qualité des fruits).  

Droit des brevets : Du chemin a été fait,
mais le but n’est pas encore atteint

Avec ses beaux fruits, sa précocité de
fructification et ses petites dimensions,
le pêcher de vigne est très apprécié
dans les jardins privés.
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FONDATION PROSPECIERARA
Fondation suisse pour la diversité patrimoniale et génétique liée aux végétaux et aux animaux.

IMPRESSUM
Le magazine « rara » paraît quatre fois par an en français et en allemand, et trois fois en italien.

Éditeur : Fondation ProSpecieRara, Bâle, Suisse 
Rédaction : Denise Gautier, Nicole Egloff, Anna Kornicker 
Textes : Béla Bartha, Philippe Ammann, Christoph Köhler, François Meienberg, Valerio Schauwecker, Lina Sandrin 
Traduction : Irène Kruse, Denise Gautier 
Photos : ProSpecieRara 
Layout : Reaktor AG, Kommunikationsagentur ASW, Aarau 
Impression : ZT Medien AG, 4800 Zofingen 
Papier : Cocoon 100 % Recycling 120 g /m2 
Tirage : 8500 expl. en français, 35 800 expl. en allemand, 1900 expl. en italien

Féminin / masculin : Pour plus de lisibilité, nous renonçons à mettre les désignations au masculin ET au féminin.  
Que nous options pour l’un ou pour l’autre, il va de soi que le terme recouvre à chaque fois les deux genres.

Le film de protection en polyéthylène utilisé actuellement présente le meilleur bilan écologique en raison de sa faible 
consommation de matière.

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

MERCI !

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

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
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4 décembre

Visite et dégustation aux 
Vergers d’Aigle et d’Yvorne
Martine et Bertrand Cheseaux produisent une grande  diversité de fruits en vente directe dont une bonne partie des variétés provenant du catalogue ProSpecieRara. Ils vous feront visiter leur domaine, vous expliqueront leur  travail de la production jusqu’à la vente directe et vous  feront déguster les merveilleuses variétés qu’ils produisent.14 h – 16 h 30 

Vergers d’Aigle et d’Yvorne, Route d’Evian 32, 1860 Aigle

Photo : © Cheseaux

16 octobre

Visite et atelier de 

 battage de graines à 

Semences de pays

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.

14 h – 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

8 – 9 mai

La foire agricole Suisse bio
Il s’agit de la plus grande grande foire agricole de Suisse – 150 000 m2 d’exposition – un moment unique de partage des savoirs et de dé-couverte. 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
www.bio-agri.ch 

Photo : © Bio-Agri

21 septembre

Carotte : évolution de la 

domestication des variétés

Une visite ProSpecieRara dans le cadre des « Variations 

botaniques » et de l’exposition Le grand bazar de l’évolution.

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

12 septembre

Marché d’automne 
ProSpecieRara de Lausanne
Avec une trentaine de stands proposant des spécialités ProSpecie-
Rara, des animations pour les enfants, une  exposition d’animaux, 
ainsi que des dégustations sur le thème de la biodiversité agricole, 
le marché ProSpecieRara est unique en son genre. Plus qu’un 
marché, c’est la grande fête de la diversité – pour le plus grand 
bonheur de vos papilles ! 

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

www.parc-challandes.ch

3 juillet

Visite de la collection 
de petits fruits du CJBG
Venez rencontrer et découvrir Goliath, Poorman 
ou Goudoin rouge à la collection de petits  
fruits ProSpecieRara du Conservatoire et Jardin 
botaniques de Genève. Ce sera non seulement 
l’occasion de visiter le nouvel aménagement  
de la collection mais aussi de goûter à la diver-
sité variétale que celui-ci abrite ! Les techniques 
de multiplication de ces chères protégées rara 
seront également présentées lors de cette  visite.  

10 h –12 h 
Jardin botanique de Genève, 1292 Chambésy /GE

18 septembre

Atelier sur la pêche de vigne

Anciennement présente dans nos vignobles, aujourd’hui fort heu-

reusement bien conservée dans les jardins privés, la pêche de 

vigne suscite beaucoup d’intérêt chez les particuliers. Lors de cet 

atelier, vous découvrirez l’histoire de cette culture, la diversité 

que celle-ci abrite, où planter les arbres et comment les entretenir 

et surtout comment les multiplier : c’est l’une des seules espèces 

fruitières qui se multiplie fidèlement par semis. C’est l’occasion 

de repartir avec votre futur pêcher de vigne dans la poche et éven-

tuellement aussi de déguster des variétés tardives !

10 h – 11 h 30 

Jardin botanique de Genève, 1292 Chambésy /GE

Prix 
CHF 10.– /20.– *

2 octobre

Formation sur la détention 
de petits ruminants (caprins)
1725 Posieux / FR 

dès le 25 septembre 

Cours de détermination de variétés fruitières 
4800 Zofingen / AG

COURS

5 et 8 mai

Vente de plantons ProSpecieRara par la Ville de Lausanne
Pour sa première édition printanière, la Ville de Lausanne proposera  un assortiment de variétés anciennes accompagné de précieux conseils de culture. Avec ces variétés fixées (non hybrides / F1), vous pourrez même en récolter les graines pour vos semis de  l’année pro-chaine.  Venez nombreuses et nombreux pour découvrir cette diversité ! 8 h – 14 h 30 

Marché du centre-ville
www.lausanne.ch/nature

dès le 13 mars

L’année au jardin avec les enfants

Avez-vous envie de créer un jardin pour les enfants ? Une formation 

« L’année au jardin avec les enfants » aura lieu à Gland / VD pour 

 enseignants, jardiniers et toute personne intéressée. 

13 h – 17 h 
1196 Gland /VD

Inscriptions 
(jusqu’au 14. 2. 21) sur : www.bioterra.ch

Prix 
CHF 400.– *

COURS

20 mars

Formation sur la détention 
de petits ruminants (ovins)
1725 Posieux /FR

COURS

13 mars

Préparation de 

plantons

Six cours identiques dans trois lieux diffé-

rents pour apprendre à connaître l’ensemble 

du cycle des tomates, poivrons, laitues et 

 pavots. Du semis à la culture des plantons, 

en passant par la prise en charge optimale 

des plantes sur le balcon ou dans le jardin 

et jusqu’à la récolte des graines.

Cours 1: 1292 Chambésy /GE

Cours 2: 1870 Monthey /VS

Cours 3: 1144 Ballens /VD

COURS

26 juin

Portes-ouvertes à 

Semences de pays

Venez visiter et découvrir une production de 

semences  locales et biologiques, entre le 

Salève et le Jura. Nous  ferons un tour dans 

le jardin et observerons la trentaine de va-

riétés cultivées, de toute sorte de légumes : 

la côte de bette blonde de Genève vivra sa 

deuxième année et les laitues seront belles 

à croquer. Petite restauration et activités 

pour les enfants seront au rendez-vous !

10 h – 17 h 

Semences de Pays, Serres de Belle-Idée,  

2 ch. du Petit-Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg /GE.

Renseignements et inscriptions 

semencesdepays.ch / info@semencesdepays.ch

27 février

Cours d’élevage de 

volailles ProSpecieRara

1725 Posieux /FR

COURS

i   La tenue de ces événements est dépendante de l’évolution de la situation sanitaire. Veuillez consulter 

notre calendrier en ligne, qui est régulièrement actualisé, avant de vous rendre à l’un de ces événements.

2 et 3 octobre

Expo animale

Tous les cinq ans, ProSpecieRara et les associations d’élevage 

vous invitent à une Exposition nationale des races menacées. 

Une occasion de découvrir les 32 races ProSpecieRara, leurs 

propriétaires et peut-être de tomber amoureux de votre future 

race préférée. Diverses présentations dans l’arène et sur les 

stands de marché complètent l’expérience.

Samedi 10 – 20 h, dimanche 10 – 17 h 

Vianco-Hallen, 5606 Brunegg /AG

18 mars

Cours de multiplication de 
 semences ProSpecieRara débutant

1292 Chambésy /GE

Prix 
CHF 30.– /40.– *

COURS

31 mars – 2 mai

Exposition de poussins à 

La Maison de la Rivière

La troisième édition de notre exposition temporaire de Pâques vous  

attend du 31 mars au 2 mai. Elle fera l’éloge de la biodiversité sauvage  

et domestique. Venez observer poussins, poules, coqs et canards et  

même assister à des éclosions !

10 h – 18 h 

La Maison de la Rivière, Ch. du Boiron 2, 1131 Tolochenaz /VD

www.maisondelariviere.ch

COURS

17 avril

Samedi de l’artichaut
« 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

9 h – 17 h

20 mars et 21 août

Cours de multiplica tion 

de semences ProSpecie-

Rara avancé

Partie théorique 

20 mars, 1292 Chambésy / GE

Partie pratique 

21 août, 2019 Chambrelien /NE

COURS

15 mai

Festival de la tomate
« 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

9 h – 17 h

8 mai

Marché de printemps 

de la ville de Vernier

La Ville de Vernier sera heureuse de vous 

 retrouver pour son traditionnel marché aux 

plantons de légumes ProSpecieRara, une 

 occasion unique de trouver des variétés 

rares et menacées. Ainsi vous pourrez culti-

ver dans votre jardin ou votre plantage  

des légumes différents de ceux disponibles 

dans les commerces. 

9 h – 15 h 

Centre d’entretien, Via Monnet 3, 1214 Vernier /GE

Vous trouverez tous les détails sur les cours et les  informations actualisées sur tous les événements sous www.prospecierara.ch /fr /calendrier 
Inscriptions et renseignements par mail (romandie@prospecierara.ch ou adresse précisée) ou par téléphone (022 418 52 25).

*  Le tarif le plus avantageux s’applique aux 

 donateurs et membres actifs de ProSpecieRara. 

14 août

Cours de greffage arbres fruitiers

1773 Russy /FR

COURS

26 juin

Cours d’introduction pour 
produire ses propres semences
1678 Siviriez/FR

COURS

20 mai – 17 octobre

Le grand bazar de l’évolution

L’exposition raconte la grande histoire de la vie, ses merveilles, 

ses surprises et ses trouvailles, depuis l’apparition dans l’eau  

des premiers êtres vivants il y a 3.5 milliards d’années aux enjeux 

actuels de la perte de diversité. Avec, bien entendu, la part belle 

faite aux plantes et aux actions de ProSpecieRara !

8 h – 19 h 30 
Jardin botanique de Genève, 1292 Chambésy /GE

www.ville-ge.ch/cjb

2 mai

Marché de plantons 
ProSpecieRara à Vevey
Tout pour votre jardin ou votre balcon – tomates, 
courgettes, aubergines, courges et bien d’autres, 
de toutes les formes et de toutes les couleurs, 
de variétés rares et bio, bien évidemment, grâce 
à notre partenaire Le Grainier ! Mais ce n’est 
pas tout – désireuse de donner le goût du jardi-
nage et toutes les informations pour obtenir  
de beaux et bons légumes, les Jardins du Rocher 
vous proposent un atelier pour mettre les mains 
dans la terre. 

Marché 
9 h – 15 h 
devant l’Alimentarium, Quai Perdonnet, 1800 Vevey /VD

Atelier « Récolter et multiplier ses graines au jardin » 
10 h 30 – 12 h 30  
aux Jardins de Vassin, 1814 La Tour-de-Peilz /VD,  
avec les Jardins du Rocher (gratuit, sur inscription : 
info@jardinsdurocher.ch)

2021 Calendrier des manifestations

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

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


